
 
 

 

En renvoyant le bulletin d’inscription 
complété accompagné du règlement  : 

 

Le stage se déroulera dans les locaux de 
la Galerie de la Danse au 1 rue Midol à 
Besançon ; l’accueil sera assuré 15 min 
avant le début du stage ; toute 
participation entamée est dû en entier ; 
aucun remboursement ne sera possible 
en cas de désistement ; la participation 
n’est possible que si le règlement a été 
effectué ; l’organisateur se réserve tout 
droit de modifications d’horaires et ne 
pourra être responsable en cas de vol. 

 

Située au croisement de la rue de Vesoul et 
de la rue Midol dans les locaux d’« HOME 
GALLERY », la Galerie de la Danse est à 
proximité de la Gare Viotte et du TRAM (5 
min à pieds) et dispose d’un parking privé 
et de nombreuses possibilités de 
stationnement. C’est un espace 
entièrement dédié à la danse et autres 
activités d’expression et de bien-être 
disposant de grands volumes et luminosité. 

 



 
 

Bastien est enseignant/formateur à Paris 
au Studio Harmonic, à la Juste 
Debout School et au Studio Heartpoint.  
 

Il est régulièrement invité dans 
différents  stages internationaux en 
France, Allemagne, Italie, Belgique… il 
a été danseur-interprète pour Redha, 
Kamel Ouali, Guliano Peparini ainsi que 
dans les compagnies modern’jazz et 
contemporaines de Dominique 
Lesdema, Ray Morvan et Pat’Obine. 
 

Il est chorégraphe de sa propre 
compagnie PurE, ainsi que pour 
différents évènementiels (Initial Project, 
défilés, coaching d’artistes…). 
 

Son site : www.bastien-nozeran.com 

NOM .................................................... 
 

PRÉNOM .............................................  ÂGE ....................... 
 

ADRESSE ................................................................................. 
 

CP ........................... VILLE ................................................... 
 

TEL ............................................................................................. 
 

E-MAIL ..................................................................................... 
 

....................................................................................................... 
 
 

 

RÈGLEMENT DE : ..................................... €  
 

☐ par chèque à l'ordre de « Contre-Temps Danse » 

☐   en espèces 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné M/Mme :  ……………………………………........ 
 

accepte les conditions ci-jointes en inscrivant mon 
enfant à participer au stage et atteste être 
responsable de mon enfant en dehors des heures de 
cours. J’autorise la pratique de tous les soins qui 
apparaîtraient nécessaires à un médecin qualifié en 
cas d’urgence. 
 
 

À ………………....…  Le …….  /……… / ……..     Signature : 
 

Stage chorégraphique Bastien Nozeran 
21 et 22 OCTOBRE 2017 

 

Samedi  Dimanche 

☐    COURS ☐  COURS 

☐    ATELIER ☐  ATELIER 

 

TARIFS 
  

 
Cochez la case : 

À partir de 13 ans 

 

Samedi 
21 octobre 2017 

 

 

Cours technique 
Danse modern jazz 

 

NIVEAU MOYEN 
 

14h – 15h30 
 

 

Atelier  
Modern’Contact 

 

NIVEAU MOYEN-AV 
 

15h30 – 17h 
 

 

 

Dimanche 
22 octobre 2017 

 

 

Cours technique 
Danse modern jazz 

 

NIVEAU MOYEN 
 

17h – 18h30 
 

 

Atelier  
Modern’Contact 

 

NIVEAU MOYEN-AV 
 

18h30 – 20h 
 

 

1 COURS 

 

23 € 

2 COURS 

 

36 € 

3 COURS 

 

45 €  

4 COURS 

 

52 €  

 


