STAGE 24 et 25 Novembre 2018 Bulletin d’inscription
Nom : …………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………….

Ville : ……………………………………………..

E-Mail : ………………………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………….

Autorisation parentale (pour les moins de 18 ans) et règlement :
Je soussigné(e)………………………………autorise mon enfant………………………………….
à participer au stage des 24 et 25 novembre 2018 organisé par L’Association Noun,
et accepte le règlement du stage**

J’accepte le règlement du stage **
Fait à…………………………..
Signature :

Le : …………………………….

Pour Valider votre inscription, retournez votre inscription (bulletin
complété et signé + 30 euros d'arrhes à l'ordre de « association Noun ») à
l'adresse suivante : Chez Singer / Béziex, Noun, 47, boulevard Berthelot 34
000 Montpellier. (les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivé,
attention le nombre de places est limité)

Stage les 24 et 25 Novembre 2018
Lieu :
La salle 7
Impasse 1 rue de Metz
34 000 Montpellier
Horaires :
Samedi : 14 h – 18 h
Dimanche : 10 h – 13 h
Tarifs :
Inscription jusqu’au 14 Novembre : 70 euros (+ 5 euros pour les
non adhérents à l’association Noun)
Inscription après le 14 Novembre : 78 euros (+ 5 euros pour les
non adhérents à l’association Noun)
** Règlement du stage : l'organisation se réserve le droit de changer la
programmation du stage. Le stage commencé est dû et aucun
remboursement ne sera effectué. Les arrhes ne seront pas remboursées en
cas d’annulation du stagiaire. L'association n'est pas responsable des élèves
mineurs en dehors des heures de cours suivis par l'élève, l'association Noun
se réserve le droit d'utiliser, gratuitement et sans contrepartie présente ou
future, l'image des élèves inscrits à des fins de communication sur tout
support que ce soit.

Laura Vilar elle commence la danse à Barcelone à l'école Varium
d’Anna Sanchez. Par la suite, elle a dansé pour les Compagnies
Trànsit, Hermanas de Castro, Salvatge cor, La Inconnexa,
Lanònima Impérial, Compagnie Taffanel et Dance Theatre of
Ireland.
Actuellement Laura est danseuse interprète pour Cobosmika
company et en tournée internationale avec la compagnie de
Russell Maliphant
Elle est chorégraphe de son projet [vbuit] et dirige sa propre
formation en danse à Barcelone dans l’espace de nunArt.
Laura Vilar dispense des cours autant à niveau national comme
international en centres comme : Institut du Teatre Barcelone,
Rotterdam Dance Academy, University Linz Anton Bruckner,
Varium, Timbal, Eolia, entre d'autre.

« J’aimerais proposer un espace de travail sensible ou le
mouvement, l’interprétation, l’improvisatione et la création font
partie d’un tout. Tisser un espace à partir d’un aspect concret qui
nous amènera à regarder la totalité et la simultanéité du corps en
mouvement.
Je propose ‘La piel expandida’ (la peau élargie) et ‘Dejarse caer y
crear’ (se permettre de tomber et créer) comme sujets
commencer ce voyage.
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