
DANSE ET IMPROVISATION
Saison 2017-2018

Ecoute, créativité et dynamique de groupe dans un objectif de performance  

Cet atelier concerne les Danseurs, Acteurs, Chanteurs et Artistes du spectacle vivant
Il s'adresse à toute personne pratiquant ou désirant pratiquer l'art de la performance.

Contenu 
- explorer le potentiel créatif et expressif de son propre corps, 
- développer sa musicalité,
- travailler  en groupe de façon fluide et spontanée,
- découvrir les principes de la composition instantanée 
- Travailler les rapports :
Corps/Energie, Corps/Sons, Souffle/Voix, Corps/Texte, Corps/Espace

Par Isabelle MAUREL  les lundis de 12h15 à 13h45

Au Conservatoire du 20° 54 rue des Cendriers – métro Père Lachaise
(gratuit pour les élèves et professeurs du conservatoire )



 BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATIONS COURTES/STAGES

                                                         Je soussigné(e)

Prénom :………………………………………………NOM………………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal / Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. Domicile : …………………………………………………… Portable : ………………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niveau d’études : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Année d’obtention et série du Bac………………………………………………………………………………………………………

Statut : Demandeur d’emploi        Salarié         A mon compte        Autre

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DEMANDE MON INSCRIPTION A L’ATELIER DE DANSE ET IMPROVISATION (45H)

le lundi de 12h15 à 13h45 au conservatoire du 20° : 

54 rue des cendriers M° Père Lachaise  

(gratuit pour les élèves et professeurs du conservatoire)

Dates : du …………………………………………………….....… au …………………………………………………………………………...

COUT PEDAGOGIQUE (45h)  Tout tarif : 450 euros // Tarif réduit : 360 euros 

INSCRIPTION  (adhésion FDS 2017/2018) : 35 euros

MONTANT DU  ..................................euros  

JE JOINS A CE BULLETIN 

� une photo d’identité 

� le montant de l’inscription 2017 / 2018  soit 35 euros, par chèque 

NB : Si vous avez déjà réglé l’adhésion FDS 2017/2018, vous pouvez rayer cette rubrique !

� le règlement du cout de la formation soit ....................€ en ...... chèques de ..............€

NB tous les chèques doivent être datés au jour de l’inscription

Date et signature
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