INFORMATION AUX DANSEURS DE LOT-ET-GARONNE
INSCRIPTION AUX ATELIERS/STAGES « TEMPS DANSES »
14 ET 15 MARS 2015

« Temps Danses », le nouvel événement danse, proposé par la mairie de Villeneuve-sur-Lot, la
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, le Conseil général de Lot-et-Garonne et les
partenaires associatifs locaux, se déroulera du 14 au 22 mars 2015 dans les principaux lieux
culturels de Villeneuve-sur-Lot.
Ce moment fort est une occasion exceptionnelle pour les amateurs comme pour les professionnels
de se rencontrer, d’échanger et de partager autour de spectacles, pratiques en atelier,
conférence, master class, open barre et diverses restitutions.
Pour cette première édition, le spectacle de la compagnie de danse contemporaine d’Hervé Koubi
Ce que le jour doit à la nuit, qui se tiendra le mardi 17 mars 2015 au théâtre Georges-Leygues,
sera le fil conducteur de « Temps Danses 2015 ». Les différents ateliers proposés seront menés
par les danseurs de la compagnie, artistes de tout premier plan.
Un dépliant sera prochainement distribué pour présenter l’ensemble du programme de cet
événement. En attendant, les danseurs amateurs et leurs professeurs sont invités à s'inscrire aux
différents ateliers proposés gratuitement les 14 et 15 mars à Villeneuve-sur-Lot (bulletin
d’inscription ci-contre, nombre de places limité à 30 stagiaires par atelier).

BULLETIN D'INSCRIPTION
Un seul bulletin d’inscription par personne, à retourner à l’Ecole de Musique et de Danse du
Grand-Villeneuvois par courriel ou par voie postale (2, rue Jean-Claude Cayrel - 47 300
Villeneuve-sur-Lot - Tél : 05 53 41 52 52 / ecoledemusique@grand-villeneuvois.fr).
Date limite d’inscription : le lundi 2 mars 2015
Nom : ...............................................................
Prénom : ...........................................................
Date de naissance : ...............................................
Pour les mineurs,
Nom et prénom du représentant légal : .......................................................................
Adresse:..............................................................................................................
Ville : .............................................................Code postal :..................................
Courriel :.............................................................................................................
Tél. : ..............................................................Portable :......................................
École de danse fréquentée

oui

non

Si oui, préciser le nom de l’école de danse : .................................................................
Discipline : ............................Nombre d’années de pratique : ...............Niveau : .............
Nombre d’années de pratique en danse contemporaine : ...........................
Fait le ..............................à ......................................
Signature du participant ou de son représentant légal pour les mineurs :
Merci de cocher les options choisies :
Samedi 14 mars

Dimanche 15 mars

9h30-11h

Contemporain Débutant (à partir de 10 ans)

9h30-11h

Contemporain Moyen Avancé

14h-17h

Master Class “Composition chorégraphique”*

9h30-11h

Hip Hop Débutant (à partir de 10 ans)

9h30-11h

Hip Hop Moyen Avancé

14h-15h30

Découverte Capoeira

15h30- 17h

Découverte Burkinabé

10h-13h

Formation “Composition chorégraphique”
pour les enseignants danse du département

* La master class est ouverte aux élèves ayant au moins 4 ans de pratique de danse et ayant participé à l'un
des ateliers de contemporain proposé le samedi matin 14 mars.

Restauration
Possibilité de déjeuner sur place dans une salle mise à disposition.
Chacun apporte son panier repas.
Pour des raisons d'organisation, merci d'indiquer si vous déjeunerez sur place :
oui
non
Samedi 14 mars
Dimanche 15 mars

oui

non

En dehors des ateliers, les mineurs restent sous la responsabilité de leur représentant légal.

