S' INSCRIRE ?

COMMENT

DU STAGE

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 dûe en entier ; aucun
remboursement ne sera possible en cas de

Renvoyez le bulletin d’inscription

désistement moins de 48h avant le début du stage ;

complété accompagné du règlement à :

la participation n’est possible que si le règlement a

GALERIE DE LA DANSE
STAGE OCTOBRE 2020
DANSE CLASSIQUE
1 RUE MIDOL
25000 BESANÇON

été effectué; l’organisateur se réserve tout droit de
modifications

d’horaires

et

ne

pourra

être

responsable en cas de vol.
À partir de 10 ans.

PLANNINGS

ET TARIFS

SAMEDI 03/10/2020
- 14H45
→ 13H30
10 / 14 ans
- 16H15
→ 15H00
niveau moyen
- 18H00
→ 16H30
niveau avancé
- 20H00
→ 18H30
variations

DIMANCHE 04/10/2020

→
- 12H15
→ 11H00
niveaux moyen/avancé
- 14H45
→ 13H15
variations

CONTACTS

ET INFOS

Ne pas jeter sur la voie publique | Graphisme : www.ninacourtois.com

CONDITIONS

03 & 04

OCTOBRE

2020

DANSE CLASSIQUE
AVEC

09H30 - 10H45
10 / 14 ans

CHRISTIAN
POGGIOLI
et Elise Delecray
pianiste accompagnatrice du conservatoire de Besançon

Amis de la Galerie

ADHÉRENTS

NON
ADHÉRENTS

1 COURS

28 €

35 €

2 COURS

42 €

50 €

Pour les prochains stages, consultez régulièrement

3 COURS

51 €

60 €

le site de la Galerie de la danse rubrique “stages” !

4 COURS

60 €

70 €

De belles surprises à venir !!!

(le samedi uniquement)

@lagaleriedeladanse

LA GALERIE

BULLETIN

DE LA DANSE

DANSE CLASSIQUE

03 & 04 OCTOBRE 2020

Située au 1 rue Midol dans les locaux d’Home
Gallery (à proximité de la gare Viotte et du tram), la

COURS CHOISI(S) :

Galerie de la Danse est un espace entièrement

□ samedi - 13H30 à 14H45 : 10/14 ans
□ samedi - 15H à 16H15 : moyen
□ samedi - 16H30 à 18H : avancé
□ samedi - 18H30 à 20H : variations
□ dimanche - 9H30 à 10H45 : 10-14 ans
□ dimanche - 11H à 12H15 : moyen/ avancé
□ dimanche - 13H15 à 14H45 : variations

dédié à la danse et autres activités d’expression et
de bien-être disposant de grands volumes et d’une
très

grande

luminosité.

Dans

une

ambiance

conviviale et chaleureuse, le lieu possède trois salles
de danse, dont une grande salle spacieuse de
130m2, un vaste accueil, une salle d’études et des
vestiaires et sanitaires en sous-sol.

BIOGRAPHIE

CHRISTIAN POGGIOLI

Formé à l’opéra de Paris avec Daniel Franck, Gilbert
Meyer, Lucien Dutholt, Michel Renault ou encore
Raymond Franchetti, Christian Poggioli s’est illustré
au Théâtre Massimo di Palermo avec Riccardo
Nunnez comme soliste puis au Théâtre communale
di Florence avec Eugène Poliakof, engagé dans la
Compagnie du XXème siècle de Maurice Béjart. Il
enseigne aujourd’hui à Paris Centre Rick Odums,
l’Espace Pléiade ou dans de nombreux stages
internationaux au cours desquels il prône la danse
classique pour tous, petits et grands.

NOM ...........................................................................................................
PRÉNOM ............................................................ ÂGE .......................
ADRESSE .................................................................................................
CP ............................ VILLE ....................................................................
TEL ..............................................................................................................
E-MAIL ......................................................................................................

□ Je suis adhérent(e) à Les Amis de la Galerie
□ Je ne suis pas adhérent(e) et souhaite

adhérer à
l'association Les Amis de la Galerie en ajoutant 12€ au
règlement

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

□ par chèque à l'ordre de « Les Amis de la Galerie »
□ en espèces
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) 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 :

