
 

Rythme et danse

Saison 2017-2018

Objectifs :

• Comprendre l’architecture rythmique de différentes musiques
• Intégrer les bases de l’écriture rythmique et les appliquer dans la danse
• Mettre en jeu la coordination de plusieurs parties du corps
• Acquérir une autonomie tout en restant relié aux autres et à la musique

Contenu :
• Ecoute découverte et analyse de différents styles de musique
• Introduction aux notions de base du solfège rythmique et incorporation des éléments fondamentaux (pulsations, 
accents, syncopes, valeurs, silences etc.) par leur pratique en mouvements et en sons.

Atelier animé par Christiane de Rougemont

Lieu : Studio Espace Danse Gambetta 64 rue Orfila – 75020 Paris

Date et horaires des sessions, 13h à 16h les mardis suivants :
3 octobre -  28 novembre -12 décembre 2017
9 janvier - 6 février - 6 mars - 3 avril 2018
2 mai -  29 mai  - 12 juin 2018



  

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION COURTE

JE SOUSSIGNE(E) 

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

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

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

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

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

M’inscris à la SESSION : RYTHME ET DANSE de 13h à 16h 

Au studio ESPACE DANSE GAMBETTA : 64 rue Orfila 75020 Paris,  LES MARDIS :

3 octobre, 28 novembre, 12 décembre 2017

9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 2 et 29 mai, 12 juin 2018

COUT PEDAGOGIQUE (30h)  Tout tarif : 255 euros // Tarif réduit : 180 euros 

INSCRIPTION  (adhésion FDS) : 35 euros

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

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 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

JE JOINS A CE BULLETIN 

� une photo d’identité 

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

� 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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