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 NOVEMBRE 2020
DANSE JAZZ
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.

PLANNINGS

ET TARIFS

SAMEDI 07/11/2020

DIMANCHE 08/11/2020

Débutant / intermédiaire

Débutant / intermédiaire

→ 14H30 - 16H00
→ 16H15 - 17H45

Intermédiaire / avancé

ET INFOS

→ 13H30 - 15H30

Intermédiaire / avancé

Amis de la Galerie

NON
ADHÉRENTS

1 COURS

28 €

35 €

2 COURS

42 €

50 €

3 COURS

51 €

60 €

60 €

70 €

07 & 08
NOVEMBRE

2020

DANSE JAZZ

AVEC
CORALIE MAIGNANT

→ 10H30 - 12H00

ADHÉRENTS

4 COURS

CONTACTS

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

CONDITIONS

ACCOMPAGNÉE PAR LE MUSICIEN

MANUEL WANDJI

@lagaleriedeladanse
Pour les prochains stages, consultez régulièrement
le site de la Galerie de la danse rubrique “stages” !
De belles surprises à venir !!!

LA GALERIE

BIOGRAPHIE

DE LA DANSE

CORALIE MAIGNANT
MANUEL WANDJI

Située au 1 rue Midol dans les locaux d’Home
Gallery (à proximité de la gare Viotte et du tram), la
Galerie de la Danse est un espace entièrement
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.

BULLETIN

Formée à EPSE danse Montpellier (Anne-Marie Porras),
Coralie Maignant est professeure de danse Jazz,

DANSE JAZZ

07 & 08 NOVEMBRE 2020

diplômée d’ Etat.

COURS CHOISI(S) :

Elle enseigne la danse jazz en Grèce (Héraklion, Crète)

□ samedi : 14H30 - 16H00
□ samedi : 16H15 - 17H45
□ dimanche : 10H30 - 12H00
□ dimanche : 13H30 - 15H30

puis en France et en Suisse dans différentes structures
(ArtKdanse Besançon, Atelier Danse Morteau , Sun Star
et H. Cazes canton de Neuchâtel) avant d’ouvrir son
espace en 2019 : Le Hangar- espace danse à Morteau.
Elle transmet la technique jazz avec une danse
expressive pleine d’énergie, faite d’envol et de
contrastes. Sa pédagogie tend vers une évolution
créative et rythmique qui permet à chacun le ressentit
et le dessin de sa propre danse.
Parallèlement,

Coralie

crée

et

interprète

pour

différentes compagnies (Cie keepass, CH 2007-2009,
Cie Magda lèon , CH 2010-2014) et depuis 2018, crée et
s'engage pour la Compagnie Odradek (25, France)
avec en 2018 «Tilt !» et «Josiane and the cousines»
(spectacle en coproduction avec la Compagnie Rouge
Fraise), et « Il y a des étoiles sous mes pieds ! » en 2019.
Pour ce stage, elle sera accompagnée par Manuel
Wandji,

musicien

et

compositeur

émérite

des

compagnies de danse Hip Hop telles que Accrorap
(Kader Attou), Ego (Eric Mézino), S’Poart, Mira, Malka,
Zahrbat (Brahim Bouchelaghem), Ethadam (Ibrahima
Sissoko) ou encore Afro contemporaine telles que les
Cie Georges Momboye et La Calebasse (Merlin
Nyakam)... Il participe pleinement à la création
chorégraphique depuis plus de 20 ans (dont une
participation au dernier spectacle de Pina Bausch en
2009). Sa musique, riche et variée, est un mix original
de

sons

urbains,

d’influences

d'instrumentation classique.

ethniques

et

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 :

