HORAIRE
1 au 5 août 2022
8 au 12 août 2022

Groupe I

Groupe 2

Groupe 3

Échauffement (obligatoire)
8:45 - 9:15
Jazz
9:30 - 11:00

Contemporain
9:30 - 11:00

Classsique
9:30 - 11:00

Contemporain
11:15 - 12:45

Classsique
11:15 - 12:45

11:15 - 12:45

Jazz

Dîner
12:45 - 13:45
Classsique

Jazz

13:45 - 15:15

13:45 - 15:15

Contemporain
13:45 - 15:15

Étirement (obligatoire)
15:30 - 16:00
*Sujets à modifications

PRÉ-REQUIS
Groupe I : 4 ans de formation en danse
Groupe 2: 6 ans de formation en danse
Groupe 3: 8 ans de formation en danse

Centre Culturel Aberdeen
14-140 rue Botsford
506-855-0998
info@dansencorps.ca

STAGE D'ÉTÉ
INSTENSIF 2022
1 - 5 août
8 - 12 août
Moncton, NB

FRAIS

15% seront ajouté aux prix après le 23 juin

2 semaines

625$

1 semaine

345$

Cours à la carte

25$

- professionnel

20$

RABAIS

Membres d'une même famille

2 jeunes

10%

3 jeunes

15%

INSCRIPTION
PRÉVOYEZ D'APPORTER UNE BOUTEILLE D'EAU
RÉUTILISABLE ET UNE SERVIETTE PROPRE SUR
UNE BASE QUOTIDIENNE, AINSI QU'UN DINER
SANTÉ ET DES COLLATIONS NUTRITIVES.

Prière de nous retourner le formulaire
d'inscription complété accompagné d’un dépôt
non-remboursable de 50,00$ pour réserver
votre place. Si vous vous inscrivez après le 23
juin 2022, 15 % seront ajoutés au prix. La
balance des frais doit être payé avant le début
du stage.
La direction communiquera à chacun des
danseurs inscrits le groupe dans laquelle il/elle
participera avant le début du stage. La direction
se réserve le droit de changer un danseur de
groupe selon son niveau et ses habiletés
technique après la première journée complète
du stage.

SAXON FRASER
JAZZ

Diplomé d'un B.A. en kinésiologie de la danse, Saxon a travaillé
avec des compagnies telles que le Cirque du Soleil, Moment
Factory, le W&M Physical Theatre (Pologne), et le Dragonfly
Orchestra (Chine). Sa chorégraphie pour les danseurs sur glace
Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis de France a remporté
la médaille d'or pendant les Jeux Olympiques de 2022 à Beijing.
Ses créations ont .galement été présentées au Royal Ablert Hall à
Londres, les Olympiques de Vancouver, le Zenith à Paris, et au
Palais Kremlin de Moscou.

MÉLANIE LEBRUN
CLASSIQUE
Mélanie a reçu sa formation en danse classique et moderne au Collège
Jean-Eudes. Elle a dansé pour Ballet Ouest de Montréal (soliste), Les
petits ballets, et l’opéra de Montréal. Mélanie se joint à la compagnie
de danse Sursaut en 2006 et participe à de nombreuses tournées à
travers le Canada ainsi qu’à l'étranger. Elle faisait partie de la pièce de
théâtre Chlore (Théâtre du Grand Cheval) et a dansé dans l'opéra La
Damnation de Faust (Ex Machina et Opéra de Quéec), En septembre
2018, elle rejoint le corps professoral de la division professionnelle de
l’'École supérieure de ballet du Québec.

JACINTE ARMSTRONG
CONTEMPORAIN

Artiste basée à Halifax, son travail explore les pratiques corporelles par
le biais de la performance, de la chorégraphie, de la collaboration et
de la conservation. Jacinthe se produit régulièrement avec SiNS
(Sometimes
in
Nova
Scotia)
Dance,
Mocean
Dance
et
indépendamment. Directrice artistique de Kinetic Studio de 2014 à 18,
Jacinte reçoit en 2016 un Nova Scotia Masterworks Award en tant que
danseuse avec Mocean Dance, ainsi qu'un Established Artist
Recognition Award du Nova Scotia Arts and Culture Partnership
Council. Jacinte est actuellement candidate à la maîtrise en beauxarts (2020) à l'Université NSCAD.

11 au 21 août 2022

CODE VESTIMENTAIRE
Classique: collant rose, léotard noir et souliers demi-pointe.
Jazz/Contemporain: léotard et "leggings" obligatoire (taille
et ventre recouvert), les couleurs de votre choix.
Cheveux attachés (chignon pour le classique).
Aucun bijou pouvant causer des blessures.

