INFORMATIONS 2014
1-CARNAVAL :
Nous vous rappelons la date du carnaval de Sallanches : le dimanche 13 Avril.
Attitude Danse Studio y participe sous le thème de « La fête ».
Nous vous tiendrons informé ultérieurement pour l’organisation du jour « J » ainsi que pour les costumes.
Et cette année la flash mob….C’EST NOUS…

2-SPECTACLE DE FIN D’ANNEE :
Il aura lieu le dimanche 15 Juin à la salle du Parvis des Fiz à Chedde (Passy)
(répétitions en journée et spectacle vers 17h)
Afin de financer le spectacle, nous allons mettre en place diverses actions d’ici le mois de Juin et nous
comptons sur votre aide pour les réaliser au mieux.

3-STAGE DE DANSE AVEC CLEMENCE :
Après avoir été l’élève de Blandine pendant de nombreuses années, Clémence décide de se consacrer
entièrement à sa vocation de danseuse. Elle s’inspire de styles modernes et actuels venant du hip-hop/streetjazz et décide de renforcer sa formation en classique, jazz et contemporain au Centre New Dancer à Annecy.
Suite à l’obtention de son Examen d’Aptitude Technique (EAT), spécificité Jazz, en avril 2013, elle signe son 1er
contrat professionnel en tant que danseuse au sein de la Revue Genevoise.
Elle vous propose de venir découvrir son univers autour d’un stage le dimanche 16 Février.
Lieu du stage : Côté Forme 636 rue des fleurs 74300 Cluses
Dimanche 16 Février:
11h-12h15 : « Modern’ » Niveau Moyen
13h15-14h30 : Street jazz open
14h45-16h00 : « Modern’ » Niveau Avancé
Tarifs :
1 cours : 15€
2 cours : 25€
3 cours : 30€
(Pour les extérieurs : 5€ d’adhésion à l’association)
Coupon à remplir et règlement à donner avant le 7 Février (dernier délais) :
________________________________________________________________________________________
Nom : ……………………………………………….Prénom :……………………………email :………………………………..
Participera au(x) cours (cochez la ou les cases) :
 11h-12h15 : « Modern’ » Niveau Moyen
 13h15-14h30 : Street jazz open
 14h45-16h00 : « Modern’ » Niveau Avancé

