Venez découvrir de nouvelles
disciplines

Professeurs intervenants
et disciplines proposées:

Showgirl/cabaret
Vous rêvez d’apprendre les techniques des danseuses
des grands cabarets ? C’est par ici ! Le style sera
glamour tout en restant résolument moderne. Le
meilleur moyen de prendre confiance en soi et de
s’amuser !
Fit Barre

Emma Wilkinson
Fit barre (à partir de 15 ans)
Showgirl/Cabaret (à partir de 15 ans)
Musical: (à partir de 13 ans avec déjà au moins 2
ans de technique danse)

Un cours dédié à la forme ! Tout en privilégiant un corps
de danseuse. Une forme moderne de danse classique
accessible à toutes; un entraînement conçu pour
modeler et tonifier les muscles posturaux, renforcer
votre ceinture abdominale, et permettre d’échapper à la
routine.

Pour des raisons professionnelles Emma ne
donnera pas cours le 19 juillet et le 25 juillet merci.

Ragga

Hip-Hop Inter-avancé: (à partir de 13 ans avec au
moins 3 ans de hip-hop)

Danse originaire de Jamaïque au diverses influences. De
quoi garder les saveur de l’été et du soleil.

Willy Moreira
Afro-fusion (à partir de 13 ans) niveau open

Hip-hop enfant: à partir de 8 ans Open class

Musical

Ragga: (à partir de 15 ans) Open class

Le théâtre musical est une forme de représentation
théâtrale qui associe un dialogue parlé, un jeu d'acteur
et danse. L'histoire et le contenu émotionnel d'une
musique - humour, pathos, amour, colère - sont
communiqués à travers les mots, la musique, le
mouvement et les aspects techniques du
divertissement.

Julie Rosset

Lieu:
A-CORPS-DANSE ET CIE CORPS-ACCORD
114 Avenue du 3 Septembre / Les Boulingrins / 06320
Cap D’ail / www.a-corps-danse.com /

Pour des raisons professionnelles Julie ne donnera
pas de cours le 26 juillet merci.

Technique jazz élémentaire (à partir de 9 ans ayant
déjà une base d’au moins 1 ans de danse)
Jazz Inter-avancé (à partir de 13 ans ayant déjà un
niveau inter-avancé)

Stage intensif
été 2019
Du 9 au 11 juillet 2019
Du 15 au 19 juillet 2019
Du 22 au 26 juillet 2019 chez A-Corps-Danse

Bulletin d’inscription
et
renseignements:
Pour les cours merci d’apporter une serviette et une
bouteille d’eau.

Horaires et tarifs:
Du 9 au 11 juillet:
18h-19h Fit barre
Du 15 au 19 juillet:
16h-17h Hip hop enfant à partir de 8 ans
17h-18h Afro fusion Open à partir de 10 ans
18h-19h Fit Barre (sauf le 19 juillet)
18h-19h30 Hip-hop inter avancé / clip video
19h30-20h30 Showgirl/Cabaret Style (sauf le 19 juillet)
Du 22 au 26 juillet:
16h-17h Technique Jazz élémentaire (sauf le 26 juillet)
17h-18h Hip-hop enfants à partir de 8 ans
17h-18h30 Jazz Inter-avancé (sauf le 26 juillet)
18h-19h Fit Barre (sauf le 25 juillet)
18h30-19h30 Ragga
19h-20h Musical (sauf le 25 juillet)
19h30-21h Hip-Hop Inter avancé / Clip Vidéo
ATTENTION nombres de places limitées
1 cours d'1h/jour 90€ la semaine
2 cours d’1h/jour 165€ la semaine
3 cours d’1h/jour 240€ la semaine
1 cours d’1h30/jour 110€ la semaine
2 cours d’1h30/jour 195€ la semaine
Cours à l’unité d’1h30: 25€
Cours à l’unité d’1h: 20€
6 élèves inscrit minimum pour que le cours soit maintenu.

Gardez la forme cet été et
venez vous amusez avec ces
stages pleins de bonne
humeur !
Julie proposera des cours techniques aux enfants afin
de les aider à progresser ainsi que des cours plus
intenses niveau inter-avancé d’1h30.
Willy vous proposera des cours enfants ludiques et
amusants pour continuer de danser cet été. Mais aussi
des cours adultes et tournés vers la production d’un
court clip vidéo pour enfin prendre confiance en soi et
travailler sur son image.
Emma forte de son expérience au Lido mais aussi en
tant que danseuse professionnelle va vous concocter
des cours de fit barre pour garder votre corps en forme
et se muscler tout en prenant du plaisir. Elle vous
proposera d’assumer à fond votre féminité avec ses
chorégraphies « Showgirl » et « cabaret ». Et enfin
proposera du musical tout nouveau dans le programme
pour travailler comme dans les comédies musicales « So
british ! »

BULLETIN D’INSCRIPTION :

INSCRIPTION COURS DU 9 AU 11 JUILLET

Nom : _____________________________ Prénom : ____________________
Age : ____
Adresse :
__________________________________________________________________
Code postal |__|__|__|__|__| Ville : ____________________________________
Port : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|

Si inscription aux deux stages avant le 10

E-mail : ___________________________________________________

juillet 2019 -10%

L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception des pièces
suivantes :

Si inscription aux trois stages avant le 10

- le bulletin d’inscription dûment complété
- le règlement total avant le 10 juillet 2019.
-

• Coût total : ____________ €
- Les organisateurs se réservent le droit de modifier le déroulement du stage. En

cas de force majeure, le stage pourra être reporté ou annulé par les
organisateurs, sans recours possible : dans ce cas, il sera procédé au
remboursement des sommes avancées. Un minimum de 6 élèves pour que la
classe soit maintenue.
- Désistement de la part du stagiaire : Tout stage commencé est dû dans son

intégralité, conformément à la formule de cours choisie. Aucun remboursement
ne sera effectué.
- Lieu:

A-CORPS-DANSE ET CIE CORPS-ACCORD 114 Avenue du 3 Septembre / Les
Boulingrins / 06320 Cap D’ail / www.a-corps-danse.com /

acorpsdanse@gmail.com

juillet 2019 -15%
Merci de cocher les cours et forfait choisit

BULLETIN D’INSCRIPTION :

INSCRIPTION STAGE DU 15 AU 19 JUILLET 2019

Nom : _____________________________ Prénom : ____________________
Age : ____
Adresse :
__________________________________________________________________
Code postal |__|__|__|__|__| Ville : ____________________________________
Port : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|

Si inscription aux deux stages avant le 10

E-mail : ___________________________________________________

juillet 2019 -10%

L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception des pièces
suivantes :

Si inscription aux trois stages avant le 10

- le bulletin d’inscription dûment complété
- le règlement total avant le 10 juillet 2019.
-

• Coût total : ____________ €
- Les organisateurs se réservent le droit de modifier le déroulement du stage. En

cas de force majeure, le stage pourra être reporté ou annulé par les
organisateurs, sans recours possible : dans ce cas, il sera procédé au
remboursement des sommes avancées. Un minimum de 6 élèves pour que la
classe soit maintenue.
- Désistement de la part du stagiaire : Tout stage commencé est dû dans son

intégralité, conformément à la formule de cours choisie. Aucun remboursement
ne sera effectué.
- Lieu:

A-CORPS-DANSE ET CIE CORPS-ACCORD 114 Avenue du 3 Septembre / Les
Boulingrins / 06320 Cap D’ail / www.a-corps-danse.com /

acorpsdanse@gmail.com

juillet 2019 -15%
Merci de cocher les cours et forfait choisit

BULLETIN D’INSCRIPTION :

INSCRIPTION COURS DU 22 AU 26 JUILLET 2019

Nom : _____________________________ Prénom : ____________________
Age : ____
Adresse :
__________________________________________________________________
Code postal |__|__|__|__|__| Ville : ____________________________________
Port : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|

Si inscription aux deux stages avant le 10

E-mail : ___________________________________________________

juillet 2019 -10%

L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception des pièces
suivantes :

Si inscription aux trois stages avant le 10

- le bulletin d’inscription dûment complété
- le règlement total avant le 10 juillet 2019.
-

• Coût total : ____________ €
- Les organisateurs se réservent le droit de modifier le déroulement du stage. En

cas de force majeure, le stage pourra être reporté ou annulé par les
organisateurs, sans recours possible : dans ce cas, il sera procédé au
remboursement des sommes avancées. Un minimum de 6 élèves pour que la
classe soit maintenue.
- Désistement de la part du stagiaire : Tout stage commencé est dû dans son

intégralité, conformément à la formule de cours choisie. Aucun remboursement
ne sera effectué.
- Lieu:

A-CORPS-DANSE ET CIE CORPS-ACCORD 114 Avenue du 3 Septembre / Les
Boulingrins / 06320 Cap D’ail / www.a-corps-danse.com /

acorpsdanse@gmail.com

juillet 2019 -15%
Merci de cocher les cours et forfait choisit

