
Anne PERRIN-GOURON

Licenciée  en  Sciences  de  l'Education,  Anne 
enseigne depuis plus de 15 ans dans d'autres 
domaines que la danse. En 2001, sa pédagogie 
s'élargit  au  domaine  de  celle-ci  lorsqu'elle 
choisit  de se former à Toulouse à  l'Institut  de 
Formation  en  Danses  de  Société  qui  vise  à 
rendre  les  danseurs  autonomes,  créatifs  et 
heureux. Forte de ces « lectures », Anne a pu 
pénétrer l'univers du tango argentin mais aussi 
d'autres danses dites « spécifiques ». Son désir: 
faire  partager  et  développer  les  valeurs 
humaines  véhiculées  par  celui-ci  (l'ouverture, 
l'écoute, le respect et la tolérance...) pour n'en 
nommer que quelques unes !

LIEU :

Parquet huilé refait à neuf et 
miroir pour la salle de danse :

Cela signifie aussi :
port de chaussures de danse, 

de ballerines ou de chaussures 
souples impératif !

NOUS TENONS À REMERCIER 
LE SERVICE DU DEVELOPPEMENT LOCAL DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOYENNE-
DURANCE POUR LEUR AIMABLE CONTRIBUTION.

HORAIRES  
Veuillez être sur place ¼ d'heure avant le cours

Horaires DIMANCHE 15

De 10h00 à 12h QUICKSTEP

De 12h à 13h PRATIQUE DE 
QUICKSTEP 

       De 13h à 14h Auberge espagnole*

De 14h à 16h ROCK &SWING

  De 16h à 17h PRATIQUE DE 
SWING

   *auberge espagnole : on y trouve ce que l'on y apporte !
Mais c'est aussi une excellente occasion de bien manger 

(!) et de faire connaissance...
Afin de respecter notre environnement : pensez 

à emporter vos couverts non jetables 

TARIFS & INSCRIPTIONS :
Cours H ou F couple

QUICKSTEP  ou ROCK/SWING
 (2h +  1h )

25€ 40€

QUICKSTEP & ROCK/SWING
(4h  + 2h )

40€ 70€

Les inscriptions se feront le plus possible dans le respect 
de la parité. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes à 
la recherche d'un(e) partenaire.

• Merci de renvoyer la fiche d'inscription avec votre 
règlement par chèque (encaissement après le stage).

• Nombre  des  places  limité  –  si  inscriptions 
inférieures à 10, le cours  ne sera pas maintenu et 
votre chèque vous sera retourné.... Pour le confort de 
tous, MERCI DE BIEN RESPECTER LES DELAIS

JOSÉPHINE BAKER – MUSIC HALL – REVUE NÈGRE

“LE CHARLESTON DEVRAIT SE DANSER AVEC DES COLLIERS DE 
COQUILLAGE QUI FRÉTILLENT SUR LA PEAU ET QUI FONT UNE 
MUSIQUE SÈCHE. MOI, J’AI REMPLACÉ LES COQUILLAGES PAR DES 
BANANES OU PAR DES PLUMES…
(…) IL S’AGIT DE DANSER AVEC LES HANCHES,  DE L’UNE SUR 
L’AUTRE, D’UN PIED SUR L’AUTRE ET DE SORTIR LES FESSES ET 
DE SECOUER LES MAINS. »

BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner à l'adresse suivante 

avant le 11/3/09

ASPTT – Section Danses à Deux
c/o Thierry VANCELL - le   Clouet 
04000 LA ROBINE sur GALABRE

tél : 06 85 11 38 53
www.danseadigne.com

Nom...........................................................................
Prénom......................................................................
AD..............................................................................
...................................................................................
CP...................VILLE..................................................
Courriel......................................................................
tél1.............................................................................
tél2.............................................................................
Date de naissance.....................................................
votre connaissance de la danse :
aucune – 3 mois – 6 mois  - 1 an -  1an et +
...................................................................................
Veuillez entourer vos choix

Cours H ouF couple

QUICKSTEP ou ROCK/SWING
 (2h de cours 1 1h de pratique)

25€ 40€

QUICKSTEP & ROCK/SWING
(4h de cours + 2h de pratique)

40€ 70€

                                          

TOTAL =............
Adhésion  ASPTT  (si non membre) vous 

donne droit à tous les autres événements 
organisés par cette association pour la saison 

2008-2009.                      
4€/pers….X….........=…....…….

  TOTAL =............
à l'ordre de ASPTT - Digne  

http://www.danseadigne.com/


PRATIQUE 

Office de Tourisme du Val de Durance
Ferme de Font Robert
04160 Château-Arnoux

Tél 04 92 64 02 64 - Fax 04 92 64 54 55
www.valdedurance-tourisme.com

ACCES

STATIONNEMENT = à l'entrée 
(cf  photo)  puis  contourner  le 
bâtiment par la gauche pour entrer 
par le portail.

PROGRAMME et NIVEAUX:
D'une manière générale, mieux vaut être 
déjà sensibilisé au rythme ou à la danse 

concernée ou à défaut, à d'autres danses.
Il n'est pas nécessaire d'avoir fait le stage 

précédent.

Suite  à  un  premier  stage  réussi  avec  la  participation  de 
Pascal Dereumaux, passionné de musique Swing et Jazz et 
danseur de Lindy Hop et de Balboa, voici, à votre demande, 
la deuxième édition.
J'ai  choisi  de  mettre  en  évidence  un  lien  quelque  peu 
différent : vous faire voyager dans l'univers musical du rock 
qui viendrait du swing, qui viendrait du blues, qui viendrait 
du  ragtime..... et de vous faire toucher du doigt ce que cela 
peut signifier dans la danse. En quoi le pas du charleston en 
Quickstep ou en foxtrot  serait  il  différent de celui du lindy 
hop ?
Différentes approches sont possibles mais mon choix s'est 
porté ainsi :

QUICKSTEP :

Nom complet : Quickstep, Foxtrot & Flat Charleston...!
Marier le rythme à la danse.... et à son histoire.
Parallèles  avec  la  série  de  l'après-midi  dans  le  pas  du 
Charleston et dans une musique commune.
Quelques variations avec déplacements.

ROCK & SWING :
Pour  ceux  qui  sont  déjà  venus,  la  démarche  reste 
identique à la précédente : Ce que nous vous proposons 
est de placer dans l'enchainement  de vos passes, des 
jeux de rythme  ainsi que des jeux de position de couple 
tout en  favorisant l'écoute de la musique et de ses breaks.
Pour  ceux  qui  ne  connaissent  pas  de  passes,  vous 
pourrez trouver du plaisir en jouant et en composant
à partir de ces jeux.
Ceux-ci seront intégrés sur des bases déjà assises en 6 et 
8 temps...
Nous insisterons sur le pas du Charleston.

 

STAGE 
Le Swing du 

Quickstep au Rock 
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Salle de danse de
la FERME DE FONT ROBERT

15 mars 200915 mars 2009

Anne PERRIN-GOURONAnne PERRIN-GOURON

inscriptions obligatoires :
association ASPTT
 06 85 11 38 53

www.danseadigne.com

http://www.danseadigne.com/
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