
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                                                                                      

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Informations Hébergement  

 Hébergement à proximité du Centre 
 

Résidence la Rotonde : 04.42.26.29.88 
 

Hôtel du Globe : 04.42.26.03.58 
 

Hôtel Artéa : 04 42 27 36 00 
 

City Résidence Appart’hôtel : 04.42.95.80.00 
 

Appart’hôtel et séjour : 04.42.93.06.20 
 

Accès gare routière et SNCF rapide 
 

 
 

CAFEDANSE 
2 bis Traverse de l’Aigle d’Or 
13100 - AIX EN PROVENCE 

Tél : 04 42 26 84 26 – Fax : 04 42 12 40 46 
Site web : www.cafedanse.fr 

 
 
 

Satoshi Kudo 

Samedi 22 et Dimanche 23 Janvier 2022 

 

Niveau Avancé / Professionnel 

Nombre de places limité  
 

EXCLUSIVITE 

 

WORKSHOP 
 

http://www.cafedanse.fr/


 

 

 

        Né à Nagoya au Japon, en 1967, Satoshi Kudo étudie la 

gymnastique et les arts martiaux dès son plus jeune âge. Il 

entame sa carrière au Japan Action Club, fondé et dirigé par 

Sonny Chiba. Il travaille ensuite comme danseur à Tokyo 

pendant six ans. À 23 ans, il décide de partir pour New York 

afin d’étudier la danse moderne à l’Alvin Ailey American 

Dance Center, puis au Peridance Center et auprès de Jennifer 

Muller/The Works. Il travaille ensuite pour plusieurs 

compagnies de danse. En 1996, il étudie également le 

cinéma et la photographie à la New York Film Academy. 

Il a collaboré avec de nombreux chorégraphes tels que Ohad 

Naharin (Israël), Jorma Uotinen (Finlande) et Tim Rushton 

(Angleterre/Danemark). Il rencontre Sidi Larbi Cherkaoui 

alors qu’il vit en Suède. Il danse dans son spectacle Myth and 

TeZukA et lui sert d’assistant chorégraphe pour Apocrifu, 

Origine, Sutra, Götterdammerung, et M¡longa. En 2002, il 

fonde à Stockholm la compagnie KUDO, qui a présenté ses 

créations en Scandinavie et au Japon. 

Assistant choreography:  GENESIS生长, M¡longa, 

Götterdämmerung, Apocrifu, Siegfried, Sutra, Origine, 

Michael Jackson ONE 

 

"Motion Qualia": 

Satoshi Kudo a élaboré une méthode personnelle et 

originale de mouvement. Cette méthode permet l'éveil d'un 

lâcher prise constant de l'équilibre. Elle donne une raison 

naturelle au mouvement et déclenche une réaction 

émotionnelle. 

 

Horaires 

Samedi 22 Janvier et Dimanche 23 Janvier 2022 
De 10h00 à 13h00 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom : ………………….……….   Prénom : …………………………… 
 
Mail : …………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ………………………………………………………………. 
 
Coût du stage : 85.00 €  réglé par : …………………………… 
 

Pour toute inscription un CV est obligatoirement demandé. 

Le nombre de places est limité.   

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 :  

 

 


