Bulletin d’inscription
NOM______________________________________________________________________________________
Prénom___________________________________________________________________________________
Adresse___________________________________________________________________________________
Code postal_____________________Ville_____________________________________________________

Association
Les Fêtes d’Hébé

Tél_______________________________E-mail__________________________________________________
Avez-vous une expérience en danse baroque et/ou renaissance ? _____________________
____________________________________________________________________________________________
Je m’inscris au(x) cours suivant(s) :
O Danse Baroque débutant

O Danse Baroque intermédiaire

O Danse Renaissance italienne débutant

O Danse Renaissance italienne intermédiaire
Je joins à ce bulletin un chèque de___________________€, correspondant à l’adhésion
2018/2019, un deuxième chèque correspondant à 25% des frais pédagogiques libellé
à l'ordre de l’Association Les Fêtes d’Hébé.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'inscription et d’annulation
(voir ci-dessous) et les avoir approuvées :
Date, Signature : _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Stage de danses
Baroque et Renaissance
Italienne
Du 1 au 7 août 2019
à Coimbra - Portugal

Conditions d'inscription et d’annulation

L'Association Les Fêtes d'Hébé se réserve le droit d'annuler le stage en cas de force majeur.
En cas d'annulation du stage par l'Association Les Fêtes d'Hébé, les stagiaires sont remboursés intégralement des sommes déjà versées à l'Association, à l'exclusion de tout autre engagement extérieur à l'Association.
En cas d'annulation de la part des stagiaires, après le 15 Juillet 2019, 25% du total (frais pédagogiques) reste acquis à l'Association, ainsi que l'adhésion. Le stage n’est pas remboursable
après le 30 juillet 2019.

Par Bruna Gondoni et Cecília Grácio Moura

Programme

Nous vous proposons deux disciplines, danse renaissance italienne et danse baroque, réparties en quatre cours pouvant
être choisis séparément ou à la suite. Un cours comprendra
au total 12 heures d’enseignement.

Programme danse renaissance italienne

Les deux cours incluront un travail spéciﬁque sur le style des XVe et XVIe siècles.
• Débutant/Intermédiaire : cascarda "La Castellana" de Fabrizio Caroso, Il Ballarino,
1581.Etude du style et de quelques variations de la bassedanse italienne du XVe siècle.
• Intermédiaire/Avancé : balletto "Gagliardi Di Spagna" de Fabrizio Caroso, Nobiltà
di Dame, 1600. Travail sur les movimenti accidentali dans les bassedanses italiennes
du XVe siècle.

Programme danse baroque

• Débutant/Intermédiaire : Je vous propose un parcours dansé sur les formes faisant
partie de la suite française (courante, sarabande, bourrée, rigaudon, gigue, menuet,
chaconne, passacaille).
Nous étudierons des extraits de différentes danses de répertoire du début du XVIIIe
siècle.

• Intermédiaire/avancé :

• Entrée pour une femme, dansée par Mlle Guilot.
Chorégraphe, Guillaume-Louis Pécour, publiée par Gaudau en 1713.
Musique de Jean-Baptiste Lully, extraite de la tragédie Atys.

Planning

01/08

02/08

03/08

05/08

06/08

07/08

9h00-11h00

BAR D/I BAR D/I BAR D/I BAR D/I BAR D/I BAR D/I

13h00-14h00

Déjeuner

16h00-18h00

REN I/I

11h00-13h00
14h00-16h00

BAR I/A BAR I/A BAR I/A BAR I/A BAR I/A BAR I/A
REN I/D REN I/D REN I/D REN I/D REN I/D REN I/D
REN I/I

REN I/I

REN I/I

REN I/I

REN I/I

Journée du dimanche 4 août : libre. Un choix de programme culturel vous sera proposé.

Tarifs

Avant le 10 mars 2019

Après le 10 mars 2019

2 cours par jour : 280 €

2 cours par jour : 300 €

1 cours par jour : 150 €
3 cours par jour : 360 €
4 cours par jour : 500 €

1 cours par jour : 170 €
3 cours par jour : 380 €
4 cours par jour : 520 €

Adhésion annuelle (obligatoire) à l’Association Les Fêtes d’Hébé : 30 €

Règlement

Nous vous demandons de verser au moment de l’inscription un acompte comprenant l’adhésion

(si vous n’êtes pas déjà adhérent de l’Association Les Fêtes d’Hébé au titre de l’année

2018/2019) et 25% des frais pédagogiques.

Aucune inscription ne sera effective sans ce versement (voir les conditions d’annulation). La seconde partie du règlement s'effectue le premier jour du stage.

Le règlement se fera :
• pour les stagiaires français, par chèque bancaire à l’ordre de l’Association Les Fêtes d’Hébé,
ou par virement.
• pour les stagiaires étrangers, par virement bancaire sur le compte de l’association.
Infos pratiques :
Lieu : DNA Dance Arts School, Pavilhão Eng. Jorge Anjinho
Rua Infanta D. Maria, nº23, 3030-330 Coimbra, Portugal
Bulletin d’inscription à retourner à :
Marie-Noelle Colin – 3, Allée de la Cascade 92500 Rueil-Malmaison, France.
Pour tout renseignement : lesfetesdhebe@gmail.com

