Stage de Danse baroque
pour Musiciens et
Danseurs amateurs

19-20 janvier de 16h à 18h
23-24 février de 16h à 18h
25-26 février de 19h à 21h
Forfait musiciens (4h) 15€

par Irène Feste
Cie Fantaisies baroques

initiation ouverte aux musiciens
des danses de l’opéra
 apprentissage
Vénus et Adonis de John Blow
/

Forfait danseurs (12h) 75€

Renseignements : 06.88.91.49.13
Inscriptions : Ecole de Musique du Chesnay, 7 avenue Dutartre,
 01.71.42.84.31  secretariat@ecole-musique-chesnay.com

Dans l’objectif de la représentation de l’opéra
Vénus et Adonis de John Blow (1683),
l’Ecole de Musique du Chesnay, en collaboration avec
l’Ecole de danse du Chesnay, organise un stage de danse
baroque ouvert à tous.
Le stage s’articulera en 2 sessions :
Samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019 de 16h à 18h :
Initiation, liens entre musique et danse, découverte des
bases - les musiciens y sont attendus nombreux
Samedi 23, dimanche 24 février 2019 de 16h à 18h,
lundi 25 et mardi 26 février 2019 de 19h à 21h :
Apprentissage de danses de l’opéra, créées pour
l’occasion par Irène Feste (Cie Fantaisies Baroques).
Cette partie s’adresse aux danseurs amateurs, à partir de
13 ans, ayant une pratique régulière du mouvement.

Fiche d’inscription
A renvoyer accompagné de votre règlement à l’adresse :
Ecole de Musique du Chesnay
7 avenue Dutartre, 78150 Le Chesnay
Nom :

…………………………………

Prénom :

…………………………………

Date de naissance : …………………………
Adresse :

……………………………………….........
……………………………………….........

Téléphone : ……………………………………….........
Mail :

……………………………………….........

Instruments et/ou danses pratiqués :
…………………………………………………………………………

Dans un souci de progression commune, les danseurs se
doivent d’assister à l’initiation de janvier.
Les cours auront lieu au Studio de l’Ecole de Danse du
Chesnay, 50 rue de Versailles (bus B, S et Tex “Place Simart”).

Etablissements fréquentés (conservatoire, école, association) :
…………………………………………………………………………
Je joins à ce bulletin un chèque correspondant au stage
souhaité, libellé à l’ordre de l’Ecole de Musique du Chesnay :
15€ Forfait initiation
75€ Forfait complet (initiation + apprentissage)
Date et signature

