
 
Les cours proposés cette saison: Modern’ jazz, Classique, Contemporain, Newstyle, Clipdance, Streetjazz, Hip-Hop.  
Comme annoncé le soir du spectacle nous sommes heureux d’accueillir  

 
Mme Mariya Fomicheva en danse classique qui arrive de Russie notamment danseuse au Bolchoï.  
Mlle Danaël Tabata Darnaud danseuse professionnelle contemporaine de la compagnie Grenade.  
Mlle Laurie Aribert en danse Newstyle et hip hop formé au Paris Dance School 

Formation pré pro junior : 

Nous ouvrons une classe pour les élèves qui envisagent une carrière de danseur. Cette formation leur donnera droit - 
- 1 cours particulier par trimestre (hors solo concours)   
- différents ateliers chorégraphiques  
- création de carte blanche, chaque élève devra créer sa pièce (avec spectacle audition)  
- préparation aux auditions et à l’EAT  
- disposition de la salle pour travailler leur solo  
- la classe ira au théâtre voir des spectacles professionnels et débattrons sur celui-ci, un atelier dansé sera réservé 
pour travailler le style et l’énergie du spectacle en question.  
Les élèves qui suivront cette formation devront obligatoirement prendre un cours classique, un cours modern (cours 
prépro sur le planning) , un cours contemporain (cours prépro sur le planning) et l’atelier chorégraphique.  
Nous aurons un vrai suivi avec eux, et nous ferons un point tous les trimestres.  
Les professeurs peuvent retirer un élève de la formation si il n’y a pas assez de travail ou trop d’absences. 

OFFRE DE  
PRÉ- INSCRIPTION !

jeudi 6 SEPTEMBRE 
                      DE 17H À 20H  

REPRISE DES COURS:  
LUNDI 10 SEPTEMBRE 

À VOS AGENDAS !

10€ offerts sur les frais d’inscription pour tout dossier complet 

BOOMS:  

- Bal des 
Vampires:  
13/10/18

- Boom de Noël :  
15/12/18

- Bal des 
Princesses: 
12/01/19

STAGES 
vacances: 

Stages pendant la première 
semaine des vacances 
scolaires, hors Noël.
- 10h à 12h : les 10/13ans 
- 14h à 17h: les 5/10ans 
- 17h à 20h: les + de 

13ans 
(atelier chorégraphique et 
technique)

STAGES:  

Nous avons l’honneur d’accueillir 
des grands noms de la danse 
- Christine Hassid  

06 & 07 octobre 2018 
- Roberta Fontana  

26 & 27 janvier 2019
- Sadok Khechana  

09 & 10 mars 2019

SPECTACLE  
DE FIN D’ANNÉE  

VENDREDI 07 JUIN 2019
à 20H au théâtre Le Rhône  

concours  

À DEFINIR 

12 rue Sergent Blandan  
26500 BLV  
06.64.37.71.66
verojazzy26@gmail.com

Bonne saison de danse à tous :)  
Véronique 

mailto:verojazzy26@gmail.com
mailto:verojazzy26@gmail.com

