ATELIERS DE DANSE CONTEMPORAINE
A partir de 16 ans - Tous niveaux

SAISON 2018-2019
Depuis plusieurs années la compagnie NGC25 propose, environ deux fois par mois, des ateliers de danse
contemporaine accessibles à tous.
Ces ateliers s’adressent à toute personne souhaitant partager un moment convivial autour de l’apprentissage des
valeurs indispensables au mouvement et au plaisir de danser.
Les ateliers se décomposent en deux temps. Une première partie de l’atelier est consacrée à l’échauffement, reflet de
ce que nous véhiculons sur scène : générosité, ouverture de soi et ouverture à l’autre, langage du corps, dans une
approche ludique. La deuxième partie s’articule autour du travail de la gestuelle, de la qualité du mouvement et de
l’interprétation en se basant sur des créations de la compagnie.
En complément, des chorégraphies seront travaillées, permettant ainsi, à travers le partage, un échange artistique
entre les différents participants.
Cette année encore, plusieurs intervenants, tous danseurs de la compagnie NGC25, se relaieront sur l’ensemble de la
saison afin de vous permettre de découvrir différentes techniques de travail. En fonction des projets internationaux
en cours au sein de la compagnie, différents danseurs de différentes nationalités (équatorien, palestinien)
interviendront également, toujours dans une idée de partage et d’échanges riches et variés.
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ATELIERS DE DANSE CONTEMPORAINE
A partir de 16 ans – Tous niveaux
Informations pratiques :
Ces ateliers se dérouleront les vendredis 07 et 21 septembre, 12 et 19 octobre, 16 et 23 novembre, 07 décembre, 11
et 18 janvier, 1er février, 1, 8 et 22 mars, 5 et 12 avril, 03 et 17 mai de 19h30 à 21h00.
Les ateliers auront lieu à Vertou, dans le Studio Arabesques – Cour et Jardin - 1 rue du 11 novembre 1918.
Tarifs :

- 15 € le cours : sans abonnement
- 170 € les 17 cours : abonnement annuel

Le règlement des ateliers s’effectuera lors de l’inscription par chèque bancaire à l’ordre de la compagnie ngc25 ou bien,
en espèce ou en chèque lors de chaque atelier.
BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer à l’adresse NGC25 – Rue Ginsheim Gustavsburg – 44340 – Bouguenais ou par mail ngc25@ngc25.com
Nom : ___________________________________

Prénom : ______________________________________

Né(e) le : _________________________________
Nom du responsable légal (pour les mineurs) : ____________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________

Ville : ____________________________________________

Tél : ________________________________

E-mail : _____________________________________________

□ J’atteste disposer d’une assurance responsabilité civile et être médicalement apte à la pratique de la danse
2018
Septembre
Octobre

Novembre

Vendredi 07
Vendredi 21

Janvier

Vendredi 12

Février

Vendredi 19

Vendredi 01
Vendredi 01

Mars

Vendredi 16
Vendredi 23

Décembre

2019
Vendredi 11
Vendredi 18

Avril

Vendredi 07

Cochez les vendredis auxquels vous souhaitez participer

Mai

Vendredi 08
Vendredi 22
Vendredi 05
Vendredi 12
Vendredi 03
Vendredi 17

Signature :
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