US LATINO DANCE

LES STAGES

LA FORMATION PEDAGOGIQUE

« Plus qu’un art ; un langage universel…. »

US LATINO DANCE vous propose des stages d’approfondissement pour les week-end,
jours fériés et vacances scolaires.
Forts de leurs expériences entre formation de danseurs et interprètes, les
intervenants US abordent le stage sous un autre angle.
Une formation placée entre la technique et le « terrain »danse nécessaire à la
préparation à la scène.
Différents points forts du stage :
Prise de conscience du corps, respiration, assouplissements et allongements.
Echauffements en mouvements, exercices techniques et diagonales de déplacement
(travail dans l’espace).
Performance de saut.
Mise en situation théâtrale pour introduire le rôle de l’interprète.
Apprentissage de la variation danse.
Ecoute et support de la musique.
Découvrir comment varier ses propres rythmes corporels.
Mise en situation scénique, jouer sur les atmosphères.
Final dansé avec maîtrise, plaisir et justesse.

LES INTERVENANTS PEDAGOGIQUES

Dobigny Bertille :
Danseuse professionnelle, interprète, responsable pédagogique de la compagnie.

Guillaume Gabrielle :
Danseuse professionnelle, interprète et responsable chorégraphique de la
compagnie.

Pour un perpétuel renouvellement à la pointe de la perfection, nos intervenants se
forment :
Centre du Marais - Paris
Broadway Dance center - New York
Alvin Ailey Dance Company - New York
Millennium Studio - Los Angeles
Cie Harry Albert - Lyon
Marie Claude Pietragalla - Marseille

LE STREET JAZZ …

Ce mélange universel des danses fait
apparaître ce style afin de communiquer
directement avec la musique tout en sortant des
normes conventionnelles.

Comment allier les affluences de danses
modernes type Hip Hop, afro, ragga et latines
avec comme support une technique JAZZ.

Le Street Jazz développe le rapport au sol, la
rapidité entre les différents niveaux dans un
perpétuel métissage des rythmes, contraste entre
écriture et spontanéité : le feeling…

Résultat : une danse variée pleine de rebonds
et riche en styles laissant place à la vraie danse et
à la libre expression tout en respectant un
minimum de formation pour le danseur.

BUDGET ET CONDITIONS DE STAGE

Formule :
Ce stage vous est proposé avec deux intervenantes sous une formule de
3 heures découpées en 2 fois 1 h 30 avec un battement d’1 /4 d’h de
pause.
Nous travaillons avec l’énergie des stagiaires, ce stage peut être réduit
ou rallongé.

Tarifs :
Pour l’organisation de ce stage dans la région Rhône Alpes
300 Euros NET
Pour l’organisation de ce stage hors région Rhône Alpes
450 Euros NET
Pour l’organisation de ce stage hors du territoire Français
650 Euros NET

Conditions :
L’organisateur de ce stage se doit de prendre en charge :
Toute la communication autour de celui-ci,
La sonorisation dans le lieu du stage,
Les défraiements de transports et de cathering des intervenants
pédagogiques,
Ainsi que l’hébergement si besoin est.
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