
BULLETIN D’INSCRIPTION 
Stage Session Rattrapage EAT JAZZ 2019 

                                              Nombre de participants limités

Nom : ………………………..                                                                        Prénom : ……………………. 
  
Date de naissance : ……………………………………….                           Adresse :…………………….. 
  
Ville : …………………………………                                                          Code postal : ……………… 
  
E-mail : ……………………………………………………… (écriture lisible)   Tél :…………………….. 

Ecole de Danse : ………………………………………… En cas d’urgence prévenir : .......................................  

Tél :……………………. 

Tarifs 
250 € 

Comment avez-vous connu ce stage ? □ presse  □ bouche-à-oreille  □ site Internet   
□ Facebook   □ autre  ………………….. 
 Je n’ai aucune contre indication médicale m’interdisant la pratique de la danse. Signature du / de la stagiaire ou du représentant légal pour 

les mineurs. J’autorise l’utilisation des photos ou vidéos prises pendant le stage pour la presse, publicité, site web, etc… 

SIGNATURE : 

Bulletin d’inscription et règlement par chèque à l’ordre de Bella Danse adresser à : BELLA DANSE 31 rue du Faubourg 

Saint Thomas 85710 La Garnache  belladanse@gmail.com/+Téléphone +33 06 58 87 47 49 

SAMEDI 14 Septembre 2019 DIMANCHE 15 Septembre 2019

-10h00 à 12h00 : échauffement, variation 
imposée               
-12h45 à 17h00 : variation Libre,  
improvisation, Entretien

-10h00 à 12h30 : échauffement

 variation imposée,improvisation 

-13h15 à 17h45 : variation libre, entretien
 

mailto:belladanse@gmail.com


BELLA DANSE propose un stage de rattrapage à l’EAT de 12h30. 

Durant ce stage, un travail sur vos variations libre et imposée ainsi l’improvisation et 
l’entretien seront proposés.
Il est impératif que chaque participant au stage arrive avec une variation libre de 1’30 à 
3’00 minutes, et la variation imposée. 
N’oubliez pas d’apporter votre musique sur cd ou tout autre appareil numérique lors du 
stage.

Contenus et Objectifs
Ce stage de rattrapage permet de perfectionner vos variations imposées et libres. 
Le stagiaire sera accompagné sur sa variation libre, imposée, l'improvisation et l'entretien. 

Intervenants :
Soazig LE FRENE-MADIEU 
Chargée de mission auprès du Ministère de la Culture.Formatrice, Juré et Présidente de 
Jury EAT Jazz et aux Evaluations Pédagogiques du Diplôme d'Etat .

Lhacen HAMED BEN BELLA
Chargé de mission auprès du Ministère de la Culture
Directeur Artistique de Bella Danse
Chorégraphe Variation Mixte imposée Jazz MIGRANTS… 
Formateur, Juré et Président de Jury EAT et aux Evaluations Pédagogiques du Diplôme 
d'Etat .

Lieu du stage, La Bonne Garde 20 rue frère Louis 44200 Nantes  

                                             Nombre de participants limités
Samedi 14 septembre 2019 :
10h00 à 12h00 : échauffement et variation Imposée
12h45 à 14h45 : variation libre
15h00 à 17h00 : improvisation

Dimanche 15 septembre 2019
10h00 à 10h30 : échauffement
10h30 à 12h30 : variation imposée
13h15 à 15h15 : variation libre
15 h45 à 17h45 : entretien

Chaque stagiaire doit obligatoirement s’acquitter du solde restant dû avant l’entrée en 
stage pour valider définitivement son inscription.
Bella Danse se réserve le droit d’annuler le stage en cas d’inscriptions insuffisantes. 
                                                    Tarif : 250 €
                                            Chèque l'ordre Bella Danse
                            à renvoyer : Bella Danse 31 rue du Faubourg Saint Thomas 85710 La Garnache


