D’origine dignoise, certains l’auront déjà rencontrée ou
bien la connaissent. En effet, malgré ses différents univers, son fil rouge se tisse autour du langage verbal
et non verbal. Anne a choisi de passer
son Professorat à Toulouse à l’Institut de
Formation en Danses de Société, seule
formation reconnue par le Ministère de la Culture
et de la Communication. Cette formation
est fondée sur les bases sur lesquelles elle fait
référence à chaque fois qu’un nouveau
geste est en train de prendre vie : Partir de CE
QUI EST pour arriver aux FIGURES HOMOLOGUÉES que l’on connait. Rien de tel pour rester LIBRE et
conserver la Création, Le Partage et donc le PLAISIR. Depuis plus de 15 ans, Anne est passée de
l’enseignement de l’Anglais à celui de la danse et a fait de sa vocation, un métier.

HORAIRES COURS
MERCI D’ARRIVER 15

MNS AVANT LE COURS

Samedi
15h30-16h
Petite
Présentation
et
explication
rapide du
déroulement
du stage

Dimanche

16-18h

10h30-12h30

14h30-16h30

16h30-17h

CHACHACHA ROCK & SWING PASO DOBLE
Bases et Changements de
pieds (de rythme et de
position) : « Monsieur est
sorti » et + selon niveau
groupe.

Bases et écoutes rythmiques
et musicales – Comment le
ressentir et quelques formes
dont le STOP&GO et + selon
niveau groupe.

Bases et Jeux de
positions de couple.
« Variantes promenades
et dentelles » et + selon
niveau groupe.

Petit bilan de
cette journée.
La parole est
à chacune et
à chacun

Après chaque séquence, un petit récapitulatif que vous pourrez filmer vous sera proposé

AUBERGES ESPAGNOLES * Sam Soir et Dim Midi
DIM 17h-18h
LES DIFFÉRENTES PROPOSITIONS
TARIFS Par personne
Un cours à l’unité d’une heure
10€
Un module de 2h
18€
Deux modules de 2h
30€
Trois modules de 2h
40€
SOIRÉE DANSANTE offerte aux stagiaires
ainsi que la pratique de DIMANCHE

Les +++

Pour les stagiaires, un
temps de pratique
DIRIGÉE sans doute
suivie d’une pratique
informelle et le plaisir
de déguster les restes
de l’auberge
pierreverdante.

*AUBERGE ESPAGNOLE (ou Pierreverdante) : chacun apporte ce
qu’il sait faire de mieux et le met en commun sur la table…En
*Pas d’inscriptions, mais des pré-réservations général, c’est meilleur qu’à la maison 
OBLIGATOIRES d’où l’importance d’arriver 15 PS : Pensez à porter vos couverts NON JETABLES
mns avant le cours.
* Parité pas obligatoire mais on va gérer au
moment des pré-inscriptions de manière à ce que
la différence ne soit pas trop significative (les
premiers inscrits seront donc les premiers servis)
*TOUT LE MONDE peut faire ce stage, tout ou
partiel, du moment qu’il en a l’envie.
Pendant la première heure, un travail différencié
peut se faire entre les tout-débutants et les plus
confirmés.

