La JMB Cie propose
Stage de danse baroque à Lyon
Du samedi 07 au mardi 10 juillet 2018
dirigé par Anouk Mialaret

Thème du stage :

La Sarabande
Effets de rythme et ornementation des pas
Pièce de répertoire étudié :
La sarabande de mr Feuillet
Theobaldo de Gatti, Scylla, I,5

Les infos pratiques
Lieu du stage :
Académie de Ballet Nini Theilade, 9 petite rue des Feuillants 69001 Lyon (Métro Hôtel de Ville)

Deux niveaux : débutant et intermédiaire
Le stage s'adresse aux ados et adultes, qu'ils soient débutants ou danseurs déjà confirmés, aux
musiciens, comédiens et à tous les amateurs des arts des 17 et 18ème siècles.
Le programme sera adapté au niveau de chacun.

Durée : 20 heures - Effectif : 20 personnes maximum

Planning
Nous conseillerons aux plus débutants ou à ceux qui n'ont pas une pratique physique régulière de
faire seulement le demi stage du matin.

10h30 - 13h00 : niveaux débutant et intermédiaire
Travail technique : Échauffement et mise en route, travail des pas de bases, 1ères notions de la
technique des bras. (Travail de découverte pour les plus débutants et de précision pour les plus avancés)
Atelier chorégraphique : Travail de la chorégraphie et analyse de la partition.

13h00 – 14h30 : Pause déjeuner :
Vous pouvez amener votre casse croûte, manger sur place ou trouver facilement de quoi vous
restaurer autour de l'Académie de Ballet.

14h30 - 17h00 : Poursuite du travail du matin en deux groupes :
Niveau intermédiaire : Travail technique plus poussé et travail de la technique des bras
Révision et interprétation de la chorégraphie avec les bras.
Niveau débutant : Révision des différents pas étudiés le matin. Révision et interprétation de la
chorégraphie.

Tarifs
Adhésion obligatoire à la JMB Cie (saison 2018-2019) : 15 €
Quatre possibilités sont proposées cette année :
– Stage Complet (les 4 jours - 20h) : 170 €
– Stage 3 jours (samedi, dimanche, lundi - 15h) : 135 €
– Stage 2 jours (samedi et dimanche : 10h) : 90 €
– Stage matins (les quatre matinées - 10h) : 90 €

Le bulletin d’inscription est en dernière page

Infos sur l'organisation :
jmb-cie@wanadoo.fr

Infos sur le contenu, les niveaux :
Anouk Mialaret :
+33 (0)6 66 76 88 25 ou +33 (0)9 51 69 92 75
jmb-cie@wanadoo.fr ou amialaret@yahoo.fr

Tenue conseillée :
Le stage ne se fait pas en costume.
Il fait parfois très chaud dans le studio en juillet, alors prévoyez la tenue confortable qui vous
convient (tee-shirt – legging par exemple)

Les chaussures de ville sont interdites dans les studios :
On conseille les chaussures de danses type sandales grecques ou chaussures de professeur avec
un petit talon, mais certains élèves préfèrent pratiquer en chaussette ou en demi pointes de danse
classique.

Conditions d'inscription
Conditions d'inscription:
Pour valider votre inscription, merci de renvoyer le bulletin que vous trouverez en dernière page
accompagné du règlement de l'adhésion à la JMB Cie pour la saison 2018-2019, ainsi que :
- soit le règlement des arrhes : 50 €, le solde restant sera à régler le premier jour du stage
- soit le règlement total du stage à l'adresse ci dessous :

JMB Cie
9 rue des Chartreux
69001 Lyon - France

Modes de paiement :
Pour les stagiaires français, le règlement se fait de préférence par chèque à l'ordre de la JMB Cie.
Pour les stagiaires de la zone euro ou étrangers, il est possible de régler par virement bancaire sur
le compte de la JMB Cie, les frais éventuels de transactions bancaires étant à votre charge : nous
contacter par mail pour plus d'info.
Les règlements en espèce donneront lieu à l'édition d'un reçu.

Hébergement, repas :
Les frais d'hébergement, de transport et de repas sont à votre charge.

Condition d'annulation :
La JMB Cie se réserve le droit d'annuler le stage en partie ou en totalité en cas de force majeure
et en cas d'un nombre insuffisant de stagiaires inscrits.

Annulation du stage par la JMB Cie :
A l'exclusion de tout autre engagement extérieur à l'association, les stagiaires sont
remboursés intégralement des sommes déjà versée à la JMB Cie.
Annulation de la part des stagiaires :
A l'exclusion de tout autre engagement extérieur à l'association :
- Avant le 16 juin 2018: remboursement intégral des sommes déjà versée à la JMB Cie
- Entre le 16 juin et le 30 juin 2018, l'adhésion et les arrhes restent acquis à la JMB Cie.
- Après le 30 juin 2018, les sommes déjà versées à la JMB Cie ne sont pas
remboursables.

JMB Cie
association Loi 1901
9 rue des Chartreux 69001 Lyon France
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Stage de danse baroque à Lyon
Du samedi 07 au mardi 10 juillet 2018
proposé par la JMB Cie

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

Bulletin d'inscription :
(à renvoyer par courrier à : JMB Cie 9 rue des Chartreux 69001 Lyon France)
* mentions obligatoires

Nom et Prénom* :
Adresse mail* :
Téléphone* :
Adresse complète* : (n°, rue, code postal, ville, pays)

Votre niveau en danse ou votre pratique artistique (danse, musique, théâtre, autres) :

Je m'inscris pour* : (cocher la formule choisie) :
 Stage complet (20 h):
 Stage 3 jours (15h)
 Stage 2 jours (10)
 Demi stage matin (10h)
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'inscription et d'annulation ci avant
Je règle lors de mon inscription* : (cocher la formule choisie) :
 la somme de 65 € (15 € adhésion + 50 € arrhes)
 la somme de 185 € (15 € adhésion + 170 € stage complet)
 la somme de 150 € (15 € adhésion + 135 € stage 3 jours)
 la somme de 105 € (15 € adhésion + 90 € stage 2 jours)
 la somme de 105 € (15 € adhésion + 90 demi-stage matins)
Fait à :

date :

signature :

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

