Cours pour ados à partir de 13 ans et adultes

Organisé par l’école de danse « Temps que la danse »
Contact:

Tél. : 06 58 87 60 03
Mail : cococoach@orange.fr
Blog : ecole-de-danse-cherbourg.fr

Bruce TAYLOR
C’est aux États-Unis que Bruce Taylor commence à danser et intègre, entre
autres, le Alvin Ailey Dance Center. Installé en France, il s’oriente vers la
direction artistique avec sa compagnie ChoréOnyx.
Il propose un travail rigoureux caractérisé par la fluidité, les contrastes
dynamiques et l’amplitude des mouvements.

Pascal LOUSSOUARN
Pascal LOUSSOUARN est danseur dans la compagnie ChoréOnyx et assistant de
Bruce TAYLOR. Il intervient à l’école de formation Move On à Vienne (Autriche),
ainsi qu’au sein du centre de formation professionnelle du studio Harmonic
(Paris). Il est régulièrement invité en tant que Professeur dans de nombreux
stages nationaux et internationaux.

Bulletin d’inscription stagiaire
À renvoyer dûment complété avant le vendredi 1er mars à :

Temps que la danse – 49 rue de la République – Bât. Les Chênes
50120 Cherbourg-en-Cotentin
Nom : .....................................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................
Date de naissance : ...........................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal : .................................... Ville : ......................................................................................
Adresse courriel : ..............................................................................................................................

Planning des cours
Cours choisi(s) : entourez le(s) cours de votre choix

Samedi 23 mars 2019
Moyens et Avancés :

de 15h00 à 16h30

Moyens et Avancés :

de 17h00 à 18h30

Samedi 23 mars

de 15h00 à 16h30

de 17h00 à 18h30

Dimanche 24 mars

de 10h30 à 12h00

de 13h00 à 14h30

Dimanche 24 mars 2019
Moyens et Avancés :

de 10h30 à 12h00

Moyens et Avancés :

de 13h00 à 14h30

Tarif des cours
Ados et adultes
Adhérents TQLD*
Extérieurs

1 cours
15 €
20 €

2 cours
25 €
30 €

3 cours
35 €
40 €

* TQLD : Temps que la danse

4 cours
45 €
50 €
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