Bulletin d’inscription

Alain Gruttadauria

Nom ………………………………………………prénom : ……………………………………
mail ……………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………..………………………………………………………
Age …………………. Tel ……………………….………………………………………………
Niveaux choisis
Intermédiaire avec M.Puech
Avancé avec A. Sanchez
Intermédiaire avec A. Gruttadauria
Avancé avec A.Gruttadauria
Ados avec M.Puech
Cours
1
2
3
4
6

cours
cours
cours
cours
cours

Cours Ados

S

D

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Extérieur
28.00 €
50.00 €
70.00 €
85.00 €
120.00 €
1 cours : 15.00€

2 cours : 25.00€

Chorégraphe, professeur International
Directeur artistique de « La Cie Alain Gruttadauria
la Licorne »

Formation Danseur-acteur, jazz et modern en même temps. Il étudie
différentes techniques : Graham, Limon, Cunningham. Il développe un style
très personnel qui allie technique, vitesse d’exécution, précision mais aussi
sensualité et poésie… Plusieurs points essentiels dans son cours, recherche
et maîtrise du centre, affiner les sensations, espace et direction.
Son travail sur l’énergie, arrêt, accélération.

Anna Sanchez

Cafedanse
20.00 €
35.00 €
50.00 €
60.00 €
85.00 €
4 cours : 40.00€

Par chèque N° : ……………………………………………

Professeur invitée du Ballet Preljocaj
De formation classique, moderne et jazz, Anna SANCHEZ associe dans sa démarche
chorégraphique et pédagogique, la technique du mouvement et l’expression
artistique, pour développer l’ouverture, la réceptivité et la capacité du danseur à
adapter aux demandes des différents chorégraphes.
Prendre conscience du poids du corps dans le mouvement, travailler l’équilibre et le
déséquilibre, les déplacements et variations avec changements d’énergie…
Professeur invitée dans de nombreux stages nationaux et internationaux.
Elle a travaillé avec :
METROS, Compagnie Ramon Oller, Barcelone, professeur et répétitrice.
S.O.A.P, Compagnie Rui Orta, Frankfurt, professeur et répétitrice
TRANSIT, Compagnie Maria Rouira, Barcelone, professeur et répétitrice
COMPAGNIE MARTHA CARASCO, professeur et assistante chorégraphique
BALLET PRELJOCAJ, professeur invitée
DIRECTRICE depuis 1987 de Varium, école de danse de Barcelone

L’inscription non accompagnée du versement ne sera pas prise en compte. Sans
réponse de notre part, considérez votre inscription acceptée.
Le CAFEDANSE se réserve le droit de modifier les horaires des cours en fonction
des inscriptions. En cas d’annulation du stage par le Cafedanse, les sommes
versées seront restituées.
Si désistement du stagiaire les sommes resteront acquises au
Cafedanse

Signature : ………………………………………………….

Marie Puech

Professeur invitée en stage en France et Espagne.

Formation en danse contemporaine auprès de Béatrice Chatir
et Anna Sanchez.
Obtention du DE au Cafedanse (Aix en Provence)
Son style est axé sur le rapport musique danse en relation avec sa pratique

Date

Samedi
17/11/2018
Au Pavillon
Noir

Date

Dimanche
18/11/2018
Au Cafedanse

Horaires

Niveaux

Professeurs

12 h 30 / 14 h 00

Intermédiaire

A. GRUTTADAURIA

14 h 15 / 15 h 45

Avancé

A. GRUTTADAURIA

16 h 00 / 17 h 30

Intermédiaire

M.PUECH

17 h 45 / 19 h 15

Avancé

A.SANCHEZ

13 h 45 / 15 h 00

Ados

M.PUECH

Horaires

Niveaux

Professeurs

09h 30 / 11 h 00

Intermédiaire

M.PUECH

11 h 15 / 12 h 45

Avancé

A.SANCHEZ

13 h 15 / 14 h 45

Intermédiaire

A.GRUTTADAURIA

15 h 00 / 16 h 30

Avancé

A.GRUTTADAURIA

11 h 30 / 12 h 45

Ados

M.PUECH

Stage de Danse Moderne et Jazz
Ados - Adultes
Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre 2018
avec

Renseignements complémentaires :
- 10% aux écoles de danse, à partir d’un groupe d’au moins 10 stagiaires.
- Tarifs Cafedanse aux élèves en formation Danse dans un Centre agrée (munis
d’une attestation)
- Les mineurs doivent se munir d’une autorisation parentale.
- Assurance : les stagiaires bénéficient de l’assurance responsabilité civile du
Cafedanse. En revanche, l’assurance personnelle des stagiaires reste de leur
ressort.

CAFEDANSE
Centre Aixois de formation à l’enseignement de la danse
Habilité par le Ministère de la Culture pour la préparation au
Diplôme d’Etat de professeur de danse
Option classique, contemporain et jazz

Anna Sanchez
Marie Puech
et

Alain Gruttadauria
2 bis Traverse de l’Aigle d’Or - 13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04 42 26 84 26 – Fax : 04 42 12 40 46
Mail : cafedanse@orange.fr site web : cafedanse.fr

