A LA RENCONTRE DE LA DANSE EQUATORIENNE
STAGE NIVEAU INTERMEDIAIRE-AVANCE
Le prochain stage pour danseurs de niveau intermédiaire-avancé (à partir de 16 ans) aura lieu
le samedi 16 septembre de 15h00 à 18h00
et le dimanche 17 septembre de 10h00 à 13h00
Ce stage, animé par Omar Aguirre et Emilia Benitez, se déroulera dans le cadre du retour en France du
collectif franco-équatorien Paralel0°, créé par Hervé Maigret en 2014. Le collectif sera en représentation au
Théâtre de Ménilmontant à Paris (20ème) le mardi 19 septembre et sera également présent à l’ouverture de la
saison culturelle de Vertou le 22 septembre.
Leur retour en France est soutenu par l’Ambassade d’Equateur en France.
Les deux danseurs intervenants seront accompagnés de Rodrigo Becerra, contrebassiste, membre également
du collectif Paralel0°.
Le but de ce stage sera la découverte du travail chorégraphique et l’exploration de la démarche artistique de
deux chorégraphes/interprètes de ce collectif.
Ce stage aura lieu :
Salle Renaud Barrault - rue Andromède - 44340 - Bouguenais (Tram 3 les Couëts)
Conditions financières : 60 € pour les 2 jours
(+ 20 € d’adhésion si la personne n’est pas déjà adhérente à l’association)
Afin de valider votre inscription, merci de nous retourner le coupon détachable, complété et signé à l’adresse
indiquée ci-dessous, accompagné de deux chèques à l’ordre de ngc25 : l’un de 60 € (ce dernier ne sera
encaissé qu’au moment du stage), plus un acompte de 20 € en cas d’annulation. En cas de désistement moins
de 3 jours avant le début du stage la totalité de l’acompte sera conservé par la compagnie, dans l’autre cas ce
chèque vous sera restitué
Cie ngc25
Rue Ginsheim Gustavsburg
44 340 - Bouguenais

" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom du participant : …………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du responsable légal (si différent) : ………………………………………………………………….………….
Adresse :………………………………………………….………………………………………….………………….…………………………
Téléphone : ………………………………………………………….. E-mail : ……………………………………………………...........
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………...
r Souhaite m’inscrire au stage de la compagnie ngc25 qui aura lieu les 16 et 17 septembre 2017 et atteste
sur l’honneur n’avoir aucune contre-indication pour la pratique de la danse.
r Autorise ………………………………………………....................... à participer au stage de la compagnie ngc25 qui
aura lieu les 16 et 17 septembre 2017 et atteste sur l’honneur qu’il/elle n’a aucune contre-indication pour la
pratique de la danse.
Signature (responsable légal)
Compagnie ngc 25
Compagnie associée au Piano’cktail de Bouguenais (44)
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