Evelyne SPAGNOL : Classique
Formée à l’école Besso puis Rudy Bryans de 1981
à 1991, elle est engagée au ballet du Capitole de
Toulouse en 1991 puis nommée première soliste en
1996 jusqu’en 2002 où elle intègre le ballet de
l’opéra de Zürich en qualité de première soliste
jusqu’en 2007. Elle termina sa carrière au ballet du
Capitole de Toulouse jusqu’en 2011.
Répertoire classique : Gisèle, Coppélia, La sylphide, Roméo et
Juliette, Le lac des cygnes, Don Quichotte, La Belle au bois
dormant, Balanchine
Répertoire Néo-classique :
Jiri Kilian, Uwe Scholz, Natcho Duato, Patrick Delcroix, Angelin
Preljocaj, Thierry Malandin, Nils Christie, Antony Tudor, Van
Mannen, Heinz Zpoerli

Aneta Zwierzynska : Contemporain
Aneta est une danseuse professionnelle,
professeur de capoeira et chorégraphe.
Elle a été formée et a travaillé en
Pologne, en Autriche, au Brésil et au
Royaume-Uni. Elle a d’ailleurs obtenu à
l'Université Anton Bruckner, en Autriche,
une double maîtrise en pédagogie et étude
du mouvement. Ses recherches sur le
mouvement ont été menées au Brésil et
reposent sur un possible échange entre la danse contemporaine et la
capoeira. Elle dansa également avec diverses compagnies en Europe
et au Brésil. Parmi celles-ci figurent E33 Dance Company (Rambert
Theatre), Guarini Dance Company, Animal Radio, Sean Graham,
Alter Dance, Theatre Modrzejewska, Andrea Queens (Saddler Wells
Theatre), Liz King, D.ID, Tanztheater Springschuh (Tanz Quartier),
and Schauaacker Feat Cia, Teater Avatar, Beatrice Allegranti Dance
Theatre. Actuellement, elle est également chorégraphe principale de
« Life performance » par Eliza Wren / LoEx. Elle donne
régulièrement des cours et des ateliers et met en avant sa
combinaison unique de danse contemporaine et de capoeira. Elle est
également la cofondatrice de Need Of MOVEMENT où, en
collaboration avec l'entraîneur du Parkour, Farid Herrera, ils animent
un atelier de mouvement à travers l'Europe. Elle enseigne des cours
professionnels internationaux pour des institutions telles que
Artdanse Toulouse, Danc.c.e Athens Greece. En 2016, elle a été
choisie comme chorégraphe principale pour la cérémonie d'ouverture
de la capitale européenne de Culturec.

Forfait pour les 4 jours :
Prix de la carte :
3 cours par jour : 143 €
2 cours par jour : 99 €
1 cours par jour : 63 €
Cours à l’unité : 20 €
Le solde du stage doit être effectué au plus tard le
1er jour du stage.

Au Centre des Arts et de la Danse
STAGE DE DANSE
CLASSIQUE, CONTEMPORAIN ET
JAZZ
Du 22 au 25 octobre 2018
Au Centre des Arts et de la Danse

Accueil des stagiaires à partir de 9h.
Possibilité de prendre les repas tous les jours sur
place en prévoyant un repas froid ou à réchauffer
(micro ondes et frigo)
L’école est ouverte tous les jours
à partir de 8h45 et ferme à 17h 00.

ARRHES : 50 euros non remboursables à
remettre en même temps que le bulletin d’inscription et
à renvoyer avec le niveau choisi.
A l’ordre du : « C.A.D»
A donner au professeur ou à envoyer à l’adresse suivante
Elisabeth GARCIA
5 rue du Puymorens
31880 La Salvetat Saint Gilles
Tout stage commencé sera dû intégralement.
Le solde du stage doit être effectué
le 1er jour du stage.

A partir de 8 ans

Professeurs :

Aneta Zwierzynska
Professeur invité
de LONDRES
Contemporain
Elisabeth Garcia
Classique

NOUVEAU :

Cours adules de19h15-20h45

Aurélie Garcia
jazz

Evelyne Spagnol
Professeur invité de
Classique

Prochain stage :
Du lundi 25 au Jeudi 28 février 2019 inclus avec
Chantalle Desgroseilliers (Montréal) et Isabelle
Boutot (France) Du mardi 23 avril 2019 au vendredi 26 avril 2019
inclus

Z.A de l’Espèche, 21 avenue de Gascogne
31470 Fontenilles (20 minutes de Toulouse)
06 51 17 80 69 ou 06 82 22 14 84
Site : c-artdanse.fr

I

Elisabeth Garcia : Classique
Plus de 20 années d’enseignement de
Danse. De formation pluridisciplinaire
(classique, contemporain, jazz, théâtre,
chant) après une carrière au théâtre ballet
de Toulouse en
tant que danseuse et assistante chorégraphe
elle se tourne vers l’enseignement. Travaille
en juillet 2009 et 2010 au Central Florida
Ballet (Orlando en Floride).
Elle présente depuis plus de 15 ans des
élèves à de multiples concours de danse, et
obtient de nombreux 1er prix…

Cours
Adulte
Inter
Moyenavancé

Elle a été formée au Centre des Arts
et de la Danse de Fontenilles
(France) où elle a effectué une
formation pluridisciplinaire
(classique, contemporain, jazz)
durant 10 ans.
Aurélie a dansé avec la compagnie
du théâtre du Capitole (Toulouse,
France), pour la production de
Casse-Noisette.
À 16 ans, elle participe à l’émission
télévisée « Shake it Up Dance talent » sur Disney Channel.
Aurélie Participe aussi à de nombreux stages (Pineaple à
Londres, Steps on Brodway, Brodway Dance Center, Avlin Ailey
à New-York, Central Florida Ballet en Floride).
À 18 ans elle rentre à l’école jazz Rick Odums à Paris où elle y
intègre son jeune ballet jazz ainsi que le jeune ballet moderne de
Bruce Taylor. Elle explorera alors la technique Graham et
Horton.
Abandonnant les jeunes ballets parisiens, elle est engagée à
Disneyland Paris en tant que danseuse, performeur parade..
Aurélie a passé 6 mois à Montréal où elle a jonglé entre
l’enseignement dans un jeune ballet, et l’approfondissement de
sa formation. Elle a eu une formation intensive en technique
Limón, en classique et en chant.
Actuellement professeur de danse jazz au Centre des Arts et de la
Danse.

Débutant
Préparatoire
(8ans)

Élémentaires
1+2+3
Pré-inter

Intermédiaire
Moyen et
Avancé

9h : Ouverture de l’école

Aurélie Garcia : Modern jazz

9h45 à 10h45
Classique
Elisabeth G.

9h30 à 11h
Contemporain

11h15 à
12h15
Variation

11h15 à 12h45
Classique
Evelyne

Aneta

9h30 à 11h
Classique
Evelyne
11h15 à 12h45
Contemporain

Aneta

I

NOM __________________________________________________

I

PRENOM _______________________________________________

I

NIVEAU _______________________________________________

I

Classique

I

Carte de 3 cours par jour (12 cours)

I
I

12h15 à
13h15
Repas

12h45 à 13h45
Repas

13h30 à
14h30
Jazz
Aurélie G.

13h45 à 14h45
Variation
Elisabeth G.

12h45 à 13h45
Repas

16h15 à 17h15
Répétition
Concours
groupe Jazz

L’emploi du temps pourra être modifié en fonction du
nombre d’inscriptions.

OU NOMBRE DE COURS A L’UNITE ___________________________

I

________________________________________________________

I

Code postal :__________ Ville :_______________________________

I

I
I

TELEPHONE _____________________________________________
PORTABLE ______________________________________________
E-MAIL ________________________________________________

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné ( père/mère/tuteur) _________________________

I

autorise (nom et prénom) _______________________________

I

né(e) le _____________à participer au stage du 22 au 25 octobre 2018

I

organisé par le « C.A.D» et à faire hospitaliser ma fille
(mon fils) en cas d’accident.

I

Je règle : par chèque

I
I

□ en espèces □

A___________________________ le ________________2018.
Signature

I
I
I
I

Vos enfants ont également la possibilité de prendre
des cours particuliers durant le stage (36€ de l’heure)

Carte de 1 cours par jour (4 cours)

□
□
□

ADRESSE _______________________________________________

I

15h15 à 16h15
Répétition
Concours
groupe Jazz

Carte de 2 cours par jour (8 cours)

I

I

13h45 à 15h
Variation
Evelyne

□ Jazz □ Variation □ Contemporain □

I

I

15h à 16h
Répétition
Concours
groupe
Classique
19h15 à
20h45
Classique
Elisabeth
G.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage du Lundi 22 au Jeudi 25 octobre 2018

I

I
I

Je désire une famille d’accueil 20 € par jour :
oui

□

non

□

