BULLETIN d’INSCRIPTION :
Nom : ……………………………………
Prénom : ………………………………

F

Né(e)
le :
…………………………………………….

Stage de danse
choréologie

Nombre d’années de
pratique :
…………………………………
Niveau : ……………………
Adresse :
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………..
Tel tuteur : ………………………….
Tel portable
:
…………………………………………….
Email :
………………………………………………
………………………………………………
Je paye la somme de 65
euros (chèque à l’ordre du
trésor public).

Signature

Une restitution
Publique
Aura lieu
Le vendredi
1

er

Mars à

16h00

et d’Analyse
Fonctionnelle
du Corps dans le
mouvement dansé
Du lundi 25 février
au
Vendredi 1er mars 2019

Ce stage s'adresse à un public
de
danseurs
ayant
une
technique plutôt classique et/ou
contemporaine.

Du lundi 25 février
au
Vendredi 1er mars 2019
Analyse fonctionnelle du corps dans
le mouvement
Avec Lydie GUELPA-SUFFET
9h30-11h30

Danse
Avec Claire BERNAUD
11h30-13h et 14h30-17h00

Cette formation devrait apporter la
conscience corporelle, la liberté de
mouvement et permettra aux élèves
une création personnelle en lien avec
les cours techniques.

Les intervenantes :
Lydie

GUELPA-SUFFET :

Le stage est organisé par l’Ecole de
Musique, Danse et Théâtre du
Clunisois. La formation peut être
annulée si le nombre de stagiaires
est inférieur à 15 participants. En cas
d'annulation
par
manque
de
stagiaires, les chèques du stage vous
seront restitués.

Lieu du stage :
Hôtel dieu
Place de l’Hôtel Dieu
71250 CLUNY
Tarif unique :
65 euros pour la semaine

Formatrice
après
de
nombreuses
années
d'enseignement de la danse et de formation
en analyse fonctionnelle du corps et du
mouvement dansé (AFCMD au centre
National de Danse de Lyon

Les danseurs qui le souhaitent,
auront la possibilité de déjeuner sur
place (repas tiré du sac avec
possibilité de réchauffer)

Claire BERNAUD : Diplômée d’Etat de

Contactez-nous

danse classique, accentue son travail par
rapport à la Choréologie qui permet de
rendre l’élève créateur de sa danse.
Inscription préalable obligatoire auprès de
Claire BERNAUD (06.82.85.23.30 ou
claire.bernaud@free.fr)

Ecole de Musique, Danse et
Théâtre du Clunisois
25 rue de la république 71250 Cluny
Téléphone : 09.66.82.25.48
Courriel : ecole-de-musiquetheatre@enclunisois.fr

