* Le stage s’adresse aux danseurs à partir de
10 ans pratiquant déjà la danse.
*

La responsabilité de l ‘ARDRA ne peut être
engagée pour tout préjudice corporel ou
matériel causé ou subi par toute personne
(stagiaire, accompagnateur).

* Le stagiaire doit avoir une assurance
responsabilité civile couvrant les risques et les
dommages qu’il puisse subir ou causer.
* L’ARDRA n’est pas responsable en cas de vol
et se réserve le droit de modifier le
déroulement du stage.
* Tout stage commencé reste dû en entier,
acompte non remboursable en cas de
défection.
AUTORISATION PARENTALE
(obligatoire pour les mineurs)
Je soussigné (e)
…….………………………………………...……….
Autorise mon enfant
………………………………………………………
Né le :

____ ____ ________.

À participer au stage du 7 au 10 juillet 2020 et en
accepte le règlement.
Fait à …………………………… le ….………………….
Signature

TARIF FORFAIT
COURS MOYEN-AVANCE
A -Forfait illimité 4 jours toutes disciplines
(répétition variation jazz cat. 2 offerte):

180 €

------------------------------------------------------------------------------------------------

COURS ELEMENTAIRE
B -Forfait illimité 4 jours toutes disciplines……160 €

TARIFS HORS FORFAIT
COURS MOYEN-AVANCE
C -2 cours pour 1 jour
50 €
D- 3 cours pour 1 jour
70 €
E -répétition de la variation jazz cat. 2
15 €
❖❖❖❖❖
F- 2 cours pour 2 jours
80 €
G- 3 cours pour 2 jours
120 €
H-répétition de la variation jazz cat. 2
15 €
❖❖❖❖❖
I- 2 cours pour 3 jours
140 €
J- 3 cours pour 3 jours
160 €
K- répétition de la variation jazz cat. 2
10 €
---------------------------------------------------------------------COURS ELEMENTAIRE
L- 2 cours pour 1 jour
40 €
M- 3 cours pour 1 jour
60 €
❖❖❖❖❖
N- 2 cours pour 2 jours
70 €
O- 3 cours pour 2 jours
110 €
❖❖❖❖❖
P- 2 cours pour 3 jours
130 €
Q- 3 cours pour 3 jours
150 €

TARIF COURS A L’UNITE
30 € cours de 90 mn
25 € cours de 75 mn

REPETITION VARIATION CND CAT. 2
25 € répétition 60 mn

STAGE PAYABLE A L’INSCRIPTION
NON REMBOURSABLE

Gymnase rue de Dombes
01330 - VILLARS LES DOMBES

7 au 10 JUILLET 2020
- A partir de 10 ans -

Stage organisé par :
ARDRA – CND
AUVERGNE RHONE-ALPES EST
Contacts : Nicole SUISSE – 06 28 32 22 36
Marie-Christine FAVRE – 06 19 56 03 58
a.r.d.r.a@orange.fr
www.ardra-cnd.org

Barbara SCHWARZ
Danseuse au ballet du Rhin, au Grand Théâtre de Bordeaux et
au Capitole de Toulouse.
Professeur certifié Responsable du Département Danse au
Conservatoire d’Agen.
Formatrice de l’ISDAT de Toulouse et au PESMD de Bordeaux
pour le diplôme d’état de danse classique.
Conférencière en histoire de la danse.
Chorégraphe des variations CND classique élémentaire 1 et 2 en
2019.

Patrice PAOLI
Danseur classique professionnel dans les compagnies
françaises et allemandes le Ballet de l’Opéra de Nice et le
Deutch Oper Am Rhein de Düsseldorf, il interprète de nombreux
rôles des ballets du répertoire classique et néo-classique
Il se forme au Centre de Danse et d’Etudes Supérieures en
danse « OFF Jazz » à Nice et participe aux différents spectacles
des Compagnies Off Jazz Junior et les Ballets de Serge
ALZETTA
Coordinateur du Département Danse au C.R.D. de Carcassonne
et co-directeur de l’école de danse « Paquita » à Toulouse.
Diplômé d’état en danse classique et titulaire du certificat
d’aptitude en jazz, membre du jury pour l’EAT et le D.E.
Intervenant au centre de formation de l’ISDAT de Toulouse,
Tuteur pour le D.E. et le C.A.
Chorégraphe de la variation CND jazz 2020

Renaud SUISSE
Diplômé de la John Cranko Schule de Stuttgart
Danseur au ballet de Reims, Premier danseur au ballet de
l’Opérade Liège (Belgique) il a interprété de nombreux rôles des
ballets classique et néo-classique.
Il se tourne ensuite vers la danse contemporaine
et devient Soliste de la compagnie Matéo Moles.
Chorégraphe pour de nombreuses manifestations
culturelles à Bruxelles
Enseigne dans différentes écoles en Belgique, et dans
différentes compagnies professionnelles
Il intervient comme juré dans les examens et concours.
Chorégraphe de la variation classique préparatoire pour la CND
en 2011

PLANNING DES COURS

BULLETIN D’INSCRIPTION
à détacher et à retourner à
ARDRA – Nicole Suisse

____________________________________________________

9h00
10h30

Barbara
SCHWARZ

BP 9
01330 VILLARS LES DOMBES

Classique
Moyen-avancé

Tél. 06 28 32 22 36
a.r.d.r.a@orange.fr - www.ardra-cnd.org

10h40
12h10

Renaud
SUISSE

Contemporain
Moyen-avancé

Nom :
Prénom

12h30
14h00

Patrice
PAOLI

Jazz
Moyen-avancé

14h10
15h10

Patrice
PAOLI

Répétition
variation jazz
CND catégorie 2

Adresse : ………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Code Postal ………….Ville : : ……………….………
Tél : ………………………………………………….….
Mail : …………………………………………………….

15h25
16h55

Barbara
SCHWARZ

Classique
Elémentaire

Date de naissance : __ __

__ __

__ __ __ __

OPTIONS ET COURS CHOISIS
17h05
18h20

18h30
19h45

Patrice
PAOLI

Jazz
Elémentaire

Renaud
SUISSE

Contemporain
Elémentaire

Date limite d’inscription : 20 JUIN 2020
Aucune inscription ne sera prise après cette date.

Indiquer la ou les lettres correspondant(es) à
votre choix des tarifs : ……………………….

CLASSIQUE
 Elémentaire  Moyen-avancé
MODERN’JAZZ :
 Elémentaire  Moyen-avancé
CONTEMPORAIN :
 Elémentaire  Moyen-avancé
 Travail de la variation CND jazz catégorie 2
Chorégraphe : Patrice PAOLI

