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L’Association pour la Formation de Jeunes Danseurs a le plaisir de vous annoncer 
un nouveau 

Stage de danse 
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020 
 
Classique* (pointes et variations)  
Avec Demian Vargas 
Franco-argentin, Demian Vargas fait ses études de danse au Théâtre Colon et à la Fondation Julio Bocca à 
Buenos Aires, ainsi qu’à l’American Ballet Theatre à New York.  
Engagé à l’âge de 15 ans au Ballet Argentino, il poursuit sa carrière en tant que soliste au sein des compagnies 
de renommée mondiale comme le Houston Ballet, le Ballet du Capitole de Toulouse et le Béjart Ballet 
Lausanne.  
Titulaire du diplôme d’Etat de professeur de danse et d’un Bachelor en gestion culturelle, il est régulièrement 
sollicité comme professeur invité lors des stages et concours.  
Il a obtenu le Prix Révélation au 19eme Concours Interaméricain de Ballet CID-Unesco à Buenos Aires, l’ABT 
National Training Scholarship à New York et le Certificat du Mérite de la Ville de Houston.  
Après un court passage au Ballet Béjart Lausanne en 2017, il se dédie à l’enseignement et il est professeur au 
Conservatoire de Martigny. 
 
Horaire : 10h00-12h00  
 
*Le cours sera dédoublé selon le nombre d’inscriptions 
 

Jazz  

Avec Kayoko Watanabe-Schneider 
Née au Japon, Kayoko Watanabe-Schneider a suivi une formation en danse classique par sa mère, en jazz 
contemporain au Japon et en France. Danseuse polyvalente, elle commence sa carrière en tant que danseuse de 
jazz dès ses 20 ans dans une création du Broadway Dance Center de Tokyo au Japon et elle danse entre autres 
en France dans des créations de Jean Guizerix, Candice et Delphine Schoevaert, Sylviane Catherine, Philippe 
Fialho, Cécile Theil-Mourad et Patricia Castejon. En parallèle, elle entre dans une formation pour le diplôme 
d’état de professeur de danse, en section pédagogique avec Cathy Bisson, ce qui lui ouvre la voie à 
l’enseignement dans plusieurs écoles internationales. Diplômée d’état français de professeur de danse jazz 
depuis 2007, elle a également sa Compagnie Fusion Ballet, C.F.B. depuis 2015. 
 
 Horaire : 13h00-14h30 
 

Yoga-relaxation-streching 

Avec Clélia Vuille 
Clélia Vuille a débuté le yoga à Londres, parallèlement à sa formation de danseuse au Laban Centre. Elle 
décide d’approfondir sa pratique en suivant une première formation Vinyasa Flow teacher training à Londres. 
Dans cette ville dynamique et avec un rythme de vie frénétique, son tapis était devenu cet espace tranquille ou 
elle pouvait s’arrêter un moment, se recentrer et être un peu plus à l’écoute de ce dont elle avait besoin. Elle 
poursuivit avec une seconde formation en Inde. 
Dans ses cours de Vinyasa, Clélia met l'accent sur le développement de la force musculaire, la souplesse et 
l'endurance, à travers des séquences de postures fluides synchronisant respiration et mouvement. Bienveillante, 
elle aime vous emmener dans des séquences créatives mais toujours en proposant des alternatives pour que 
chacun puisse développer sa pratique à son rythme. 

 Horaire : 15h00-16h00 
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Horaire 

Classique :   10h00-12h00 
Jazz :    13h00-14h30 
Yoga :   15h00-16h00 
 

Prix 

Stage complet-3 cours  CHF 300.-   Yoga uniquement  CHF  90.- 
2 disciplines   CHF 220.-    Classique uniquement CHF 150.-               
Un cours   CHF   30.-    Jazz uniquement  CHF 130.-
 

Majoration de CHF 20.– pour les non-membres de l’AFJD. 
Le stage est ouvert à tous les jeunes danseurs, en priorité à ceux de la filière de Béthusy. Les élèves des autres écoles sont les 
bienvenus. Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée. 
Sauf avis contraire de notre part, votre inscription est retenue et le stage a lieu ! 
 
 
 

Stage du 6 au 10 jui l let 2020 

Bulletin d’inscription à renvoyer à : AFJD, Mont d’Or 31, 1007 Lausanne                  Délai d’inscription : 3 juillet 2020 
 

Nom et prénom 

  

Date de naissance 

  

Adresse 

  

Téléphone 

  

E-mail 

  

Inscription pour 
 

p Stage complet 
 

p Classique uniquement 
p Jazz uniquement 
p Yoga uniquement 
 

p Un seul cours (indiquer la date ci-dessous) : 
…………………………………………………………………. 
p 2 disciplines (les indiquer ci-
dessous) :…………………………………………………..  
…………………………………………………………………. 

Date et signature de l’élève 

  

Signature des parents 

  


