
        

         

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

STAGE DE DANSE POUR LE CONCERT 

 D’UN ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET EPHEMERE 

SUR LE PAYS DES VALLEES D’ANJOU 

 

Ce stage est ouvert sur inscription  

L’objectif :  

Le Pays des Vallées d’ANJOU propose un stage et une création chorégraphique dirigés par Christophe 

GARCIA – Compagnie LA PARENTHESE. 

L’objectif est de rencontrer une équipe artistique professionnelle, de découvrir et d’évoluer dans un 

univers artistique et de partager un temps fort de création collective. 

L’ouverture que propose ce stage permettra à différents danseurs amateurs, venant d’horizons et 

d’enseignements différents de se rencontrer et de se rassembler le temps de ce projet. 

Ce stage aboutira à la création d’une courte œuvre chorégraphique qui sera présentée au public, le 

Samedi 30 avril 2016. La musique de cette création sera interprétée sur scène par l’orchestre 

éphémère composé de musiciens du territoire et dirigé par l’ONPL. 

Ce stage et son aboutissement représente une occasion rare d’échanges entre les pratiques 

artistiques, musicales, chorégraphiques, amateures et professionnelles.  

La rencontre pédagogique et le travail en répétitions : 

Pour l’occasion, la parenthèse s’associe avec la compagnie ResNonVerba (Sophie Couineau et Eliz 

Barat). 

Pendant toute la semaine, les participants travailleront quotidiennement avec Christophe Garcia et 

les équipes de la Parenthèse et de la Compagnie ResNonVerba (échauffements, jeux 

chorégraphiques, travail technique, improvisation, construction) 

 



        

         

Tout au long  de la semaine, chaque intervenant venant d’horizons différents proposera des 

approches variées de la danse. Au cours de la semaine, Christophe Garcia et l‘équipe proposeront 

une construction établie à partir des éléments abordés chaque jour.  

Cette construction aboutira naturellement à l’élaboration d’une courte œuvre chorégraphique 

« éphémère » qui sera présentée au public le 30 avril 2016. 

Les participants et leur engagement : 

Ce stage est ouvert à tous les danseurs amateurs adultes et enfants à partir de 12 ans d’un niveau 

intermédiaire, quelque soit le style de danse pratiqué. 

Les participants seront tenus de participer à l’ensemble des rencontres de ce stage et aux 

spectacles. (Seules les absences en cas de force majeure pourront être acceptées). 

Les modalités :  

Tenue confortable permettant la pratique de la danse 

PLANNING :  

DATES 2016 LIEUX ET HORAIRES TYPES  DE SEANCE 

Du Lundi 11 au Samedi 16 avril 
Centre René d’Anjou  à Baugé en 
Anjou 14H-17H30 

Stage, Création 

Samedi 23 avril- matin Salle de l'Odyssée à Durtal  
De 10h à 12h30 : Répétition  

Rencontre avec les musiciens : 
Pré générale 

Samedi 23 avril – Après midi 
Salle de l'Odyssée à Durtal 
14H-17H30 

Répétitions 

Samedi 30 avril -journée 
Salle de l'Odyssée à Durtal 
 A partir de 11h : Répétition –  Répétitions Générales  

Spectacles  - 17h et 20h30 Salle de l'Odyssée à Durtal  Et concerts (Prévoir un pique-
nique le midi) 

 

 

 

 

 

 

 



        

         

 

FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE – Avril 2016 

 

- Nom -Prénom : 

 

- Date de naissance : 

 

- Adresse- commune: 

 

- Téléphone des parents/Elève :  

 

- Email des parents : 

 

- Ecole de danse fréquentée : 

 

- Nom et prénom du professeur : 

 
 

 

signature des parents précédée de la mention 
« lu et approuvé » si élève mineur 
 
 
 
 

Signature du directeur et cachet de l’école de 
danse fréquentée  
 
 
 
 

 

Cette fiche d’inscription est à renvoyer complétée et signée avant le 31/12/ 2015  

A Anne GAZEAU : anne.gazeau@paysdesvalleesdanjou.fr OU par fax au 02.41.82.30.02. 
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