Stage de danse
18 et 19 mai 2019

MODERN
JAZZ
avec
Bruno VANDELLI

Jess VANDELLI

Chorégraphe-metteur en scène

Assistant de Bruno Vandelli

Professeur international

Soliste de la compagnie Métamorphe.

lors de stages à travers l’ Europe

Il parvient à mettre dans sa danse sa

Directeur du CID de Cannes ainsi

gestuelle et ses intentions, une empreinte

qu’aux studios Harmonic à Paris.

totalement personnelle.

Son style multi-couleurs et extrêmement

Il métisse la danse modern’Jazz aux accents

physique passe d’expériences diverses

urbains dans une mouvance très personnelle

(mode, danse sur glace, shows, tv, clips)

alliant danse contemporaine et danse jazz.

aux créations purement chorégraphiques et
événementielles. Le métissage de sa danse

Son enseignement est le reflet d'une

lui donne une signature unique.

personnalité riches en couleurs.

Renseignements et Inscriptions :
Rue des Alpes 1A - 1920 Martigny - Suisse
Tél : 027 / 722 26 69
info@fabiennerebelle.com

Horaire des cours
Samedi 18 mai 2019 avec Bruno
Intermédiaire
Avancé

13h00 à 14h30
14h45 à 16h15

Dimanche 19 mai 2019 avec Jess

Dimanche 19 mai 2019 avec Bruno

Enfants
Intermédiaire

Inter / avancé (2h)

9h30 à 11h00
11h15 à 12h45

13h00 à 15h00

PRIX DES COURS
Pour les élèves de l’Académie,
le paiement devra se faire lors de l’inscription au stage.

CHF
35.65.95.45.75.105.-

1 cours (1h30)
2 cours (1h30)
3 cours (1h30)

Pour les élèves de l’extérieur,
veuillez nous faire parvenir votre coupon d’inscription
et le paiement se fera sur place lors du premier jour de
stage. En cas de non présence, le montant sera exigible.

1 cours (2h)
2 cours (2h+1h30)
3 cours (2h+1h30+1h30)

DATE LIMITE 3 mai 2019

COUPON D’INSCRIPTION
Nom ………………………………….……………Prénom ……………………………….
Adresse ……………………………………………Portable…….……………………….…
E mail : _________________________________________________@___________________________
Veuillez cocher les cases correspondantes

intermédiaire
avancé

- 13h00 samedi - Bruno
- 14h45 samedi - Bruno

enfants
intermédiaire
inter / avancé

- 9h30 dimanche - Jess
- 11h15 dimanche - Jess
- 13h00 dimanche - Bruno

Une place me sera réservée. Si je ne viens pas au stage (sauf sur présentation d’un certificat
médical), je m’engage à payer le ou les cours cochés.
Signature obligatoire ______________________________

