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Stage de danse jazz \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Public : tous amateurs à partir de 8 ans ayant déjà une pratique de la danse.
Déroulement du stage :
groupe 1: enfants 8 /12 ans, samedi de 14h45 à 16h15 et dimanche de 9h à 10h30
groupe 2: 13 ans et +, samedi de 16h30 à 18h et dimanche de 10h45 à 12h15
Nombre de participants par groupe : minimum 8, maximum 20.
Lieu : studio de l’école de danse St Flour Danse – rue du collège à St Flour

Conditions et modalités d'inscription
Participation financière : 10 € pour le week-end
Des inscriptions peuvent être prises pour le samedi uniquement au tarif de 8 €
mais elles ne seront pas prioritaires. PASSCANTAL accepté.
Gratuité pour les élèves de l'école de Danse St Flour Danse.
Joindre un certificat médical autorisant la pratique de la danse.
Retour des bulletins d’inscription accompagnés du règlement par chèque à

STAGE DE DANSE JAZZ NOUVEAU CONCEPT
A SAINT FLOUR

l’ordre de Saint Flour Danse à :

Association Saint Flour Danse
chez Madame Dubois, avenue de la Truyère 15100 St Flour
Renseignements 04 71 60 35 76
Partenariat: Saint Flour Danse, Cantal Musique & Danse et CEDA ST Flour Margeride

avec

WAYNE BARBASTE

Cie Calabash

Samedi 8 et dimanche 9 novembre 2014
Renseignements et inscriptions à l'association St Flour Danse

CAFE DANSE et BAL CHOREGRAPHIQUE
SAMEDI 17 JANVIER
salle des fêtes de Coren

programmation du CEDA Pays de St Flour Margeride

Partenariat: Cantal Musique & Danse et Théâtre d'Aurillac-Scène Conventionnée.

/// WAYNE BARBASTE – Chorégraphe

STAGE AVEC WAYNE BARBASTE

Originaire de Trinidad et Tobago, Wayne Barbaste se forme à la danse en Afrique

Bulletin d’inscription

(compagnie Astor Johnson) et aux Caraïbes (compagnies La Chapelle et Douglas),

Les inscriptions seront prises dans l'ordre de leur arrivée.

avant de se perfectionner aux États-Unis auprès d’Alvin Ailey. Parallèlement, il
poursuit une carrière internationale dans l'enseignement aux États-Unis puis en
Europe.

Nom.............................................Prénom.................................Age...............

En 1985, il s’installe en France où il travaille avec la compagnie Rick Odums et Anne-

Adresse .........................................................................................................

Marie Reynaud, avant de créer sa propre compagnie. Accueilli en résidence

Tél.....................................................

permanente à Cesson-Sévigné (35), il créé la Cie Calabash en 1992. Après la création

e-mail............................................................................................................

de pièces chorégraphiques, des tournées européennes, Wayne Barbaste élargit son

Portable.........................................

champ d’intervention auprès du public de la Région Bretagne.

Expérience en matière de danse

Il développe toutes sortes d’actions, de formation et de sensibilisation et de

.....................................................................................................................

diffusion, initie des rencontres artistiques pluridisciplinaires, créé le Festival En

.....................................................................................................................

Avant-Scène. Il est aujourd'hui directeur du Pôle Culture Jazz à Cesson-Sévigné,

.....................................................................................................................

chorégraphe, pédagogue et interprète.

Ecole(s) de danse fréquentée(s)
......................................................................................................................
......................................................................................................................

/// Le stage

Professeur(s) de danse ..................................................................................
......................................................................................................................

Wayne Barbaste propose son approche de la danse Jazz, à la fois ancrée dans
sa contemporanéité et attachée à ses origines.

Inscription souhaitée :

□ Week-end

□ Samedi uniquement

Ci-joint un chèque* de :
Un travail nourri donc du patrimoine de la danse Jazz, une danse qui évolue
sans

frontière,

fusionnée

des

techniques

modernes

et

Tout public:

□ 10 €

□8€

concepts

contemporains, sera proposé. On y retrouvera une énergie dynamique,

□ Elève de St Flour Danse

percussive, expressive, arrondie et liée par une écriture personnelle du
chorégraphe.

accompagné d’un certificat médical autorisant la pratique de la danse.

Une préparation du corps sera dispensée afin que chaque personne prenne

Signature du stagiaire,

Signature des parents pour les mineurs,

conscience de sa propre construction et de lui permettre ainsi d’être
indépendante. Ensuite Wayne Barbaste proposera un atelier chorégraphique.

*aucun remboursement ne sera fait à compter des quinze jours qui précèdent le début du
programme, sauf cas de force majeur dûment justifié.

