26 juillet 2017

Workshop intensif
En Technique Horton level 1-2 and 3-4
HORAIRES :
VENDREDI 1 SEPTEMBRE
18H-20H Les fondamentaux
SAMEDI 2 SEPTEMBRE
16H-17H30 Level 1 et 2
17H45-19H15 Level 3 et 4
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
16H-17H30 Level 1 et 2
17H45-19H15 Level 3 et 4
TARIFS:
1 Cours 2h : 30€
1 cours 1h30 : 25€
Forfait 3 cours : 65€
Forfait 5 cours : 100€

Marguerite Ferreira-Boﬀa vous fait découvrir ou approfondir
vos acquis durant ce workshop intensif.
La Technique Horton est une des technique les plus complète
et formatrice pour le corps. Cette technique mise en place par
Lester Horton danseur, chorégraphe et pédagogue américain né
à Indianapolis en 1906 et décédé à Los Angeles en 1953. Il est
l'un des principaux représentants du courant de la danse
moderne américaine. La technique met l’accent sur le corps
dans son ensemble et dans une approche de la souplesse, la
force, la coordination et la maîtrise de son propre corps dans
l’espace pour libérer, sans restriction, l'expression. « J’ai
sincèrement essayé de créer une technique de danse basée
entièrement sur des exercices correctifs, créer à partir de la
connaissance de l’anatomie humaine, une technique qui
permettra de corriger les défauts physiques et de préparer un
danseur pour tout type de danse, qu’il souhaitera peut être
appréhender, une technique ayant tous les mouvements de base
qui régissent les actions du corps, combinée avec une
connaissance de l’origine du mouvement et un sens de la
conception artistique » Lester Horton.
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Adresse pour l’envoi postal
A-Corps-Danse
114 avenue du 3 septembre
Les Boulingrins
06320 Cap D’ail
Le stage se déroulera à
l’école A-Corps-Danse à Cap
D’ail.

A partir de la 15ème
personne du cours choisi,
vous êtes sur LISTE
D'ATTENTE donc ce n'est
pas sûr que vous puissiez
participer.

Marguerite reçoit comme cadeau toutes les connaissances de
cette technique par Madame Ana Marie Forsythe qui
commence à enseigner la technique Horton en 1960 et a
consacré de longues années à documentaliste et transmettre
son savoir. Internationalement connue et reconnue comme la
« Master Teacher » de cette technique elle est régulièrement
invitée dans le monde entier. Elle conduit à présent le rendez
vous annuel de la pédagogie en Technique Horton au sein de
l’école Alvin Ailey chaque été.

Fiche d’inscription au workshop en rentrée A-Corps-Danse:
Nom:………………………………………………………………………………..
Prénom:……………………………………………………………………………
Date de naissance et âge:……………………………………………………
Adresse mail:………………………………………………………………………

Merci de noter qu’une fois
inscrit aucun
remboursement ne sera
possible.

Téléphone:………………………………………………………………………….
Je souhaite m’inscrire pour les cours suivants:
Vendredi 18h-20h
Samedi 16h-17h30 level 1 et 2
Samedi 17h45-19h15 level 3 et 4
Dimanche 16h-17h30 level 1 et 2
Dimanche 17h45-19h15 level 3 et 4
Montant du forfait choisi (La présente fiche devra être
accompagné du règlement par chèque à l’ordre d’A-CorpsDanse pour confirmer votre inscription)
Cours de 2h soit 30€
Cours de 1h30 soit 25€
Forfait 3 cours soit 65€
Forfait 5 cours soit 100€
Votre place sera réservée suite à votre mail. Les règlements se
font avant le stage par chèque (envoi postal). Votre place sera
confirmée lors de la réception de votre bulletin d’inscription et
de votre paiement.
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