STAGE DE DANSE JAZZ
ORGANISE PAR L’A.C.H.V.B.
Les 6 et 7 janvier 2018 - L’Hermitage (35)
Cours Inter et avancés WAYNE BARBASTE
Danseur, chorégraphe et enseignant, Wayne Barbaste est
le directeur artistique de la compagnie «Calabash». Après
les Caraïbes et l’Afrique, c’est auprès d’Alvin Ailey qu’il
approfondit ses connaissances. Installé en France depuis
1992, il dirige aujourd'hui le centre chorégraphique
Calabash à Lyon.
Une de ses préoccupations essentielles est d'impliquer
émotionnellement le public, l'interpeller, l'entraîner dans
ses réflexions. L'énergie dynamique et percussive de la
danse jazz prend avec lui une impulsion arrondie, fluide et
expressive. Entre héritage et innovation, il induit une
nouvelle approche de la danse jazz.

Cours enfant (8-10 ans et 10-12 ans)
FREDERIQUE JEHANNIN et KAYLIE LE TRIONNAIRE
Après avoir reçu une formation classique,
Frédérique Jehannin s’oriente vers l’enseignement
du jazz et obtient en 2006 son diplôme d’état. Elle
crée son école en 2002 et en devient la directrice
artistique. C’est en 2010 qu’elle crée sa propre
compagnie Tatansa. Passionnée de danse depuis
toujours, elle milite pour la danse jazz. De 2010 à
2013 elle est intervenue pour la préparation à l’EAT
à Cesson Sévigné. Elle donne différents stages :
«festival vibration» de Dinard, «festival en avantscène» de Cesson Sévigné, stage de danse jazz à
Dinan. Elle a créé son Festival Les Renc'Arts Jazz
qui connaît un franc succès depuis 3 ans.
Elle accompagne l’élève, l’aide à se construire en
lui apportant les éléments techniques et artistiques
nécessaires pour cette discipline.

La danse Jazz est née du
métissage des cultures africaine, américaine
et européenne, c'est tout naturellement que
Kaylie Le Trionnaire s'y trouve dans son
élément. Un long parcours dans le sport et sa
passion pour la danse l'ont conduite en 2005
à l'obtention de son DE (Diplôme d'Etat) de
danse Jazz. 2007, c'est la création de l'école
Tendan'S. Aujourd'hui, elle s'immerge dans
un
projet
plus
large
en
rejoignant
l'association Périphéri'K.
L'idée de vous accompagner vers le modern
Jazz et la danse africaine ne l'a pas quittée,
elle se met ainsi à disposition d'un nouvel
espace de réflexion ambitieux et participatif.
Avant tout, elle vous attend avec toute
l'énergie de sa passion.

HORAIRES DES COURS :
 Wayne Barbaste : salle Nadia Comaneci
Samedi

Dimanche

10h00 – 11h30 cours Inter
11h45 – 13h15 cours Avancés
14h30 – 16h00 cours Inter
16h15 – 17h45 cours Avancés

10h30 – 12h00 cours Avancés
13h00 – 14h30 cours Inter



Frédérique Jehannin (jazz): salle Jean Ferrat (10/12 ans) et salle Pietragalla (8/10 ans)

Samedi

Dimanche

10h00 – 11h15 : 8-10 ans
14h30 – 16h00 : 10-12 ans

10 h30 – 12h : 10-12 ans
13h00 – 14h15 : 8-10 ans



Kaylie Le Trionnaire (afrojazz) : salle Jean Ferrat (10/12 ans) et salle Pietragalla (8/10 ans)

Samedi

Dimanche

10h – 11h30 : 10 -12 ans
14h30 – 15h45 : 8-10 ans

10 h30 – 11h45 : 8-10 ans
13h00 – 14h30 : 10-12 ans

TARIFS

Cours enfant
8-10 ans
Cours enfant
10-12 ans
Cours inter et
avancés

Adhérents ACHVB

Non adhérents
ACHVB

1 cours

15 euros

20 euros

Forfait 4 cours

45 euros

55 euros

1 cours

20 euros

25 euros

Forfait 4 cours

50 euros

60 euros

1 cours

20 euros

25 euros

Forfait 3 cours

50 euros

60 euros

- Si inscription avant le 2 décembre 2017 déduction de 5 euros uniquement sur le
forfait.
- Réduction pour les professeurs en fonction de leur nombre d’élèves inscrits (si au
moins 5 élèves inscrits) : nous contacter
- Vérifier sur le site si le cours est complet ou non avant d’envoyer votre inscription :
l’inscription est effective uniquement quand réception du coupon avec le règlement
- Pas de surveillance des élèves entre les cours
- Pas de remboursement de l’inscription sauf certificat médical

Coupon réponse
STAGE DE DANSE – 6 et 7 janvier 2018 – L’HERMITAGE : Salle de sports Nadia
Comaneci (inter et avancés) ;
Salle Jean Ferrat (10-12 ans) ; salle Pietragalla (8-10 ans)
NOM :
Prénom :
Adresse :
Adresse mail :
Tel (à remplir obligatoirement):
Adhérent ACHVB : OUI

NON

Merci d’entourer ou cocher votre/vos choix de cours :
samedi

dimanche

Frédérique

10h00 - 11h15

13h00 - 14h15

Kaylie

14h30 - 15h45

10h30 - 11h45

Frédérique

14h30 - 16h00

10h30 - 12h00

Kaylie

10h00 - 11h30

13h00 - 14h30

8/10 ans

10/12 ans

10h00 - 11h30
Inter

Wayne

13h00 - 14h30
14h30 - 16h00
11h45 - 13h15

Avancés

Wayne

10h30 - 12h00
16h15 - 17h45

TOTAL REGLEMENT :
joindre impérativement le règlement par chèque pour validation de l’inscription, et
envoyer le coupon et le règlement à Sabine PETRILLI, 24 rue de Mordelles 35590
L’HERMITAGE
Renseignements Aurélie GIRBAL : 06 16 70 45 40

