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Lieu d'Accueil
Accueil mardi 12 juillet
Pour les externes
De 15h à 18h à l'Académie de Ballet 9, petite rue des feuillants 69001 Lyon.
En cas d'impossibilité, l'accueil peut se faire exceptionnellement mercredi 13
juillet à partir de 8h45 sur le lieu du stage.
Cet accueil permet de remettre au stagiaire sa carte de cours et de répondre
à d'éventuelles interrogations.
Pour les internes
De 15h à 18h30 directement sur le lieu d'hébergement ou de 14h à 18h30 en
gare de Lyon Part-Dieu. Détails dans la lettre d'information spécifique aux
internes.

Le stage
Les cours débutent mercredi 13 juillet aux heures indiquées sur le planning
(entre 9h et 9h30 selon le niveau) - en ligne mi-juin.
Une équipe accompagne et guide les stagiaires tout au long du stage sur les
deux sites. Elle assure le déplacement des stagiaires, internes et externes,
entre les studios de danse, le déjeuner et le lieu d'hébergement.

Planning du stage
Le planning du stage sera mis en ligne sur le site
de l'Académie mi juin et pourra être sujet à
modification.
Vous recevrez par mail mi juin la répartition des
groupes de niveau : Elémentaire, Intermédiaire 1
ou 2, Avancé 1, 2 ou 3, Supérieur.

Tenue de danse
Aucune tenue n'est imposée. Choississez celles
dans lesquelles vous vous sentez le mieux.
La boutique Coppélia, spécialiste de
vêtements de danse, sera sur place tout au long
du stage. Vous pouvez passer commande en
contactant la boutique +33 (0)4 78 27 23 61.
Coppélia, situé 22 rue Pizay Lyon 1er, à côté de
l'Académie, sera ouverte mardi 12 juillet pour les
achats de dernières minutes.

Photographies
Des moments réservés aux séances photos sont

spécifiés dans le planning des cours. Le
photographe Léon van den Berg sera présent les
trois premiers jours du stage. C'est l'occasion
d'en profiter pour préparer les photos types
demandées lors des auditions.
Vous pourrez visualiser et commander les photos
sur papier ou en format numérique sur son
site leonvandenberg.fr

Conférence nutrition
Sabrina Marnet-Letellier, nutrithérapeute et
ancienne danseuse classique, aura à coeur
d'accompagner les danseurs dans leur recherche
de performance et de bien-être physique et
émotionnel.
Elle
abordera
les
besoins
nutritionnels
spécifiques du danseur. Le contenu de l'assiette
est aussi, et surtout, le pilier central pour agir sur
son énergie, son bien-être et pour limiter les
blessures.
mail : contact@naturmove.com
site : https://naturmove.fr

Atelier "circle songs et improvisation"
*
Camille Grimaud chanteuse lyrique, diplômée de
l’École Normale de Musique de Paris, et
professeur de chant a pu entre autre se produire
à l’Opéra National de Montpellier et de Lyon.
Chanteuse éclectique, elle propose des ateliers
questionnant les liens entre la voix et le corps.
* (sous réserve)

Certificat de stage
A l'issue des 5 jours, un certificat avec les
signatures des professeurs sera délivré aux
stagiaires.

Adresses des lieux
Académie de Ballet Nini Theilade
Accueil pour stagiaires externes
9, petite rue des Feuillants
69001 Lyon
Tél +33 (0)4 78 30 56 86
Métro ligne A hôtel de Ville
Parc Opéra, parking Hôtel de Ville

Académie de Ballet
Nini Theilade

Scène
Formations

Cours de danse
Niveaux Elémentaire, Intermédiaire,
Avancé 1

Cours de danse
Niveaux Avancé 2 et 3, Supérieur.

9, petite rue des Feuillants
69001 Lyon
Métro ligne A Hôtel de Ville

58, rue Magenta
69100 Villeurbanne
Métro ligne A République

Trajet du centre de Lyon (Académie de
Ballet)
vers Scène Formations
Possibilité pour les externes de niveaux Avancé 2, 3 et Supérieur de profiter,
matin et soir, d'un transport en car privé de quelques minutes du centre de
Lyon vers Scène Formations en remplissant le formulaire avant le 4 juillet.

Hébergement
Les stagiaires internes recevront une lettre d'information spécifique début
juin ainsi que le lien pour demander l'accueil et/ou le raccompagnement en
Gare de Lyon Part-Dieu.

Nos partenaires

Theilaïa International
9, petite rue des Feuillants
69001 Lyon
info@academie-ballet.fr
academie-ballet.fr
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