L'ASSOCIATION INTERVENANTE :

STAGE D’INITIATION A LA DANSE

L'association Sigma Danse est née d'une amitié et
d’une envie commune de créer une écriture
chorégraphique personnelle.
Suite à de nombreuses années de formation et après
s'être nourries de différentes techniques de danse,
nous avons éprouvé le besoin de nous ouvrir à la
création chorégraphique en nous inspirant de tout ce
que nous avons acquis.
L’envie qui nous anime nous a permis de diversifier
nos projets, ainsi nous proposons des spectacles de
styles variés et différentes formules de stage.

Pour les 6 - 12 ans

LES ARTISTES ENCADRANTS :
Sigrid VANLAER :
Née aux Lilas (93) est actuellement en fin de
formation au sein de l'Institut de Formation
Professionnelle Rick Odums où elle a eu la chance
d'être formée par d'excellents professeurs en danse
contemporaine, jazz et classique ainsi qu'à de
nombreuses techniques de danse moderne dont
Graham et Horton.
Pendant cette formation elle acquiert diverses
compétences scéniques annexes dont la création de
costumes (notamment pour l'un des spectacles de la
Cie Géraldine Armstrong).
Elle enseigne la danse à des enfants de 4 à 10 ans,
monte des spectacles avec eux et prépare des
lycéennes à l’épreuve de Danse du baccalauréat.
Puis elle intègre la compagnie Scenessens.
Ces expériences lui ont ainsi permis de pratiquer
plusieurs facettes des métiers du spectacle, d'y
apprendre la rigueur, l'autonomie dans diverses
situations.
Marion UZEL :
Née à Manosque, elle intègre l'Institut de Formation
Professionnelle Rick Odums à Paris où elle se forme
pendant 5 ans gravissant jusqu'aux plus hauts niveaux
de la formation dans les 3 disciplines étudiées qui
sont classique, moderne, et jazz. Elle suit

Du 10 au 14 juillet 2012
Salle polyvalente Françoise Cointot (DAUPHIN)
de nombreux stages où elle a la chance de travailler
avec Tancredo Tavares, Bruce Taylor, Alain
Gruttadauria, Milton Myers...
En parallèle elle entre dans la compagnie de la
Fédération Française de Danse Artistique et dans la
compagnie Scenessens où elle évolue toujours.
Elle donne également des cours de gym et de danse
jazz sur Paris.
LE STAGE :
5 jours pour faire découvrir tous styles de danse aux
enfants allant de la danse classique au hip-hop en
passant par le jazz, l'afro et le contemporain.
Ouvrir les enfants à ces différentes approches du
mouvement dansé tout en les invitant au jeu par le
biais de plusieurs ateliers les menant à découvrir la
danse par eux même.
Nous leur proposons des cours ludiques et motivants,
dans lesquels ils aborderont différents styles de danse
à travers de courtes séquences d'expression corporelle,
d'ateliers, d’acquisitions techniques et de petites
chorégraphies ainsi que des ateliers création. De
spectateur, l'enfant devient acteur grâce au lien tissé
entre lui et les artistes.
Les 5 jours se clôturent par une représentation où les
enfants évolueront sur scène pour montrer ce qu'ils
ont appris. Spectacle mêlant chorégraphies de
groupes créées par les deux animatrices et des parties
de leur propre création.
Participation aux frais pour le stage de 5 jours : 50 €
Justificatif sur demande.
Tenue : légère, permettant les mouvements
Horaires : 10 h à 12 h et13 h 30 à 17 h
Spectacle de clôture : 17 h 30 à 18 h 30

FOYER RURAL de
DAUPHIN
Association
d’animation socioculturelle
BP03, 04300 DAUPHIN
Tl. : 04 92 79 52 56 (HR)
ou : 06 15 92 20 34
et : 04 92 79 57 23 (HR)
ou : 06 89 82 19 95
REGLEMENT :
Le stage étant strictement réservé aux membres du Foyer
Rural de Dauphin ou d’un Foyer Rural du 04, chaque
stagiaire devra en être membre ou, à défaut, s’acquitter dès
l’inscription d’une adhésion valable pour l’année en cours
comprenant l’assurance responsabilité civile et individuelle
accident (6 €).
L’autorisation des parents ou tuteurs est obligatoire.
Le paiement de 50% du stage valide l’inscription.
Le Foyer Rural se réserve le droit d’exclure tout stagiaire
qui ne respecterait pas le règlement intérieur. Les parents
seraient avertis personnellement.
En cas d’absentéisme ou d’arrêt du stagiaire pendant le
stage aucun remboursement ne sera effectué.
IMPORTANT
Le stagiaire ou son représentant légal autorise sans
contrepartie le Foyer Rural à reproduire et publier toutes
photos où il apparaît, réalisées pendant la durée du stage et
ce pendant les cours, déplacements, répétitions et diverses
représentations en public. L'autorisation donnée en vertu de
la présente acceptation est délivrée au titre de la cession du
droit à l'image (notamment le droit de représentation et le
droit de reproduction), le droit de modification,
d'adaptation, le droit d'utiliser la définition de son choix, en
fonction des contraintes du support, le droit d'utiliser le
rapport de cadrage de son choix.
Date et signature avec mention "lu et approuvé"

FICHE D'INSCRIPTION
Nom : ….................................................................
Prénom : .................................................................
Date de Naissance : …............................................
Adresse : ….............................................................
…................................................................
…................................................................
N° Tel : …..............................................
N° Tel : …..............................................
E-mail : …........................…..................
A déjà pratiqué de la danse :
OUI NON*
Si oui quel(s) style(s) et combien de temps :
…....................................................…..........................
......................................................................................
.....................................................................................
Déjà membre d’un Foyer Rural 04 : OUI

NON*

Si oui, lequel : …………………………………
AUTORISATION POUR MINEUR :
Je soussigné, ............................................ autorise
l'enfant ....................................... en ma qualité de
Père - Mère - Tuteur - Tutrice*,
à participer au stage d’initiation à la danse qui
aura lieu du 10 au 14 juillet 2012 à Dauphin.
N° de téléphone à appeler en cas
d’urgence : .................................................
Date et signature avec mention "lu et approuvé" :

Joindre un chèque de 25 € minimum à l’ordre du
Foyer Rural de Dauphin
* Barrer les mentions inutiles

