
 
 
 

Renseignements et inscriptions 
 
 

Renseignements 
sur le déroulé du stage 

et la pratique de cette danse 
06.88.91.49.13. 

 
 

Inscriptions 
 

50 rue de Versailles 
78150 Le Chesnay-Rocquencourt 

01.39.43.30.54 
info@ecoledanselechesnay.org 

 
 

Le secrétariat est ouvert 
du lundi au vendredi : 
10h-12h30 / 14h-18h 

Le samedi : 
9h30-12h30 

 
 
 

SUIVEZ-NOUS SUR LE SITE INTERNET 
www.ecoledanselechesnay.org 

 
 
 
 
 

Stage de Danse baroque 
par Irène Feste et Pierre-François Dollé 

Cie Fantaisies baroques 

 
 

22-23 février Pour danseurs amateurs tous niveaux 

29 fév. – 1er mars Forfait 1 we (4h) : 45€ / 40€ 
7-8 mars Forfait 3 we (12h) : 130€ / 110€ 
 

Renseignements : 06.88.91.49.13 
Inscriptions : Ecole de Danse du Chesnay-Rocquencourt 
  01.39.43.30.54.    info@ecoledanselechesnay

mailto:info@ecoledanselechesnay.org


 

L’Ecole de Danse du Chesnay organise un stage de 
danse baroque ouvert à tous dans l’objectif de la 
représentation du divertissement 
Les Plaisirs de Versailles de Marc-Antoine Charpentier 
(1682). 
 
 
Ce stage s’adresse à tous : danseurs et anciens danseurs 
amateurs, musiciens ou toute personne ayant le sens du 
mouvement à partir de 10 ans. 
 
A raison de 2 heures de cours, ces 6 jours seront consacrés à 
l’apprentissage des danses de l’œuvre, créées spécialement par 
Irène Feste et Pierre François Dollé (Cie Fantaisies baroques), 
occasion de découvrir les pas de base de cette pratique, ancêtre de 
la danse classique, et les différentes formes de danse (menuet, 
chaconne, canarie, entrée…). 
 
Les stagiaires qui le souhaiteront, pourront participer aux 
représentations le dimanche 29 mars 2020 à l’auditorium des 
Petites Sœurs des Pauvres à Versailles, en collaboration avec les 
élèves de l’Ecole de musique du Chesnay. 
 

Horaires : 
Samedis et dimanches de 17h à 19h 
22, 23, 29 février 1er, 7 et 8 mars 
 

Tarifs : 
 adhérent EDAC non adhérent 

1we (4h) 40€ 45€ 

2we (8h) 80€ 90€ 

3we (12h) 110€ 130€ 

 

Lieu : 
Les cours auront lieu au Studio de l’Ecole de Danse du Chesnay, 50 
rue de Versailles 
(bus 1 “Place Simart” / bus 2 “St Antoine de Padoue”). 

 
Fiche d’inscription 

Stage de danse baroque février-mars 2020 
 
 

A renvoyer accompagnée de votre règlement à l’adresse : 
Ecole de Danse du Chesnay-Rocquencourt 
50 rue de Versailles, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt 
 
Nom : ………………………………… 

Prénom : ………………………………… 

Date de naissance : ………………………… 

 

Adresse : ………………………………………......... 

 ………………………………………......... 

Téléphone : ………………………………………......... 

Mail : ………………………………………......... 

 
Danses pratiquées : 

………………………………………………………………………… 

Etablissements fréquentés (conservatoire, école, association) : 

………………………………………………………………………… 

 
Je joins à ce bulletin un chèque correspondant à mon 
règlement libellé à l’ordre de l’Ecole de Danse du Chesnay : 
 

Nombre d’heures : …………. Tarif : …………€ 
 
Date et signature 
 
 


