Stage proposé par Clotilde BAUDOIN et
Céline LINDET, professeurs de danse
classique au conservatoire de Poissy.

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Le stage commencera par une phase
d’exploration des possibilités du langage
chorégraphique.

L’organisateur se réserve le droit de ne pas
maintenir le stage en cas d’inscriptions
insuffisantes
Lieu : Conservatoire de Poissy
21 bis rue du 8 mai 1945 78300 POISSY
01 39 65 14 88 / contact@cmdpoissy.com
+ de renseignements sur la page facebook du
conservatoire de Poissy

Dans un esprit dalcrozien, nous
découvrirons différents rythmes ou
sensations rythmiques (valse, polka,
mazurka) tirés de morceaux du répertoire.
Nous vous proposerons, à partir de ces
ateliers, de participer à l’élaboration et la
réalisation d’une composition
chorégraphique commune.

prévoir un pique-nique
pour le jeudi et le vendredi
Pour les stagiaires non inscrits au
conservatoire : fournir un certificat médical
d’aptitude à la pratique de la danse

TARIFS :
CYCLE I : 50€
CYCLE II & III : 60€
chèque à l’ordre de
LA REGIE DU CONSERVATOIRE DE
POISSY

BULLETIN A REMPLIR ET A
REMETTRE au plus tard le :
samedi 20 avril 2019 au secrétariat
STAGE DANSE DE PRINTEMPS
Les 2, 3 & 4 mai 2019
Je soussigné
…………………………………….………
responsable légal de
……………………………………………
autorise mon enfant à participer au stage de
danse qui aura lieu au conservatoire de
Poissy du 2 au 4 mai 2019.
Je m’engage à fournir un certificat médical
avant le début du stage (pour les élèves
extérieurs).
Payé par chèque/ en espèces
Le …………………. A ……………………
Signature :

DEROULEMENT

STAGE DE
DANSE
DE PRINTEMPS

JEUDI 2 et VENDREDI 3 MAI
2019
Cycle I
11h15-12h30 : cours technique
12h30-13h30 : déjeuner
13h30-15h30 : atelier chorégraphique

Conservatoire à Rayonnement Communal de
Musique, Danse et Art Dramatique

Cycle II
10h-11h15 : cours technique
11h15-12h30 : atelier chorégraphique
12h30-13h30 : déjeuner
13h30-15h30 : atelier chorégraphique

21 bis, rue du 8 mai 1945 78300 POISSY
Tél. : 01 39 65 14 88 / contact@cmdpoissy.com
www.cmdpoissy.com

SAMEDI 4 MAI
10h-11h30 atelier chorégraphique
11h30 : restitution 1
11h45 : restitution 2

JEUDI 2, VENDREDI 3
& SAMEDI 4 MAI 2019

de 10h à 15h30

Stage dédié
aux cycles I, II & III

