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

Stage de danse 
Du lund i  4  au  vendred i  8  ju i l l e t  2016  
 
Classique, 10-12 ans 
Avec Emily Grieshaber 
Emily Grieshaber a commencé sa formation à l'AFJD en 2007 puis à poursuivit en 2011 à la Central School 
of Ballet et Ballet Central à Londres. En 2014, elle est promue après 3ans avec un "Degree BA Hons" en art 
de l'université de Kent. Par la suite, elle intègre la Cinevox Junior Company pour une saison et participe à 
la tournée 2015 dans toute la Suisse. Depuis août 2015, elle est danseuse dans le Ballet de l'Opéra de Graz 
en Autriche où elle travaille avec le chorégraphe et directeur, O. Jörg Weinöhl.  

Horaire : 17h-18h30 

Classique 13-18 ans + pointes 

Avec Agne Ramoskaite 
D’origine lituanienne, Agne Ramoskaite est diplômée de l’Académie lituanienne de Musique et Théâtre 
de Vilnius, avec une spécialisation en technique de danse classique, selon la méthode Vaganova. Entre 
2003 et 2009, elle danse dans le Ballet du Théâtre National d’Opéra et de Ballet de Vilnius. Elle participe 
aux représentations du répertoire complet de chaque année. De 2012 à 2014, Agne Ramoskaite enseigne la 
danse classique à l'AFJD. Elle est actuellement danseuse dans le Ballet du Théâtre National d’Opéra et de 
Ballet de Vilnius. 

Horaire : 10h00-11h30 / 11h30-12h30 pointes 

Moderne et Contemporain 

Avec Clément Bugnon 
Né à Orbe, Clément Bugnon commence sa formation de danseur en 1998 en Suisse.  Après avoir 
fréquenté l’Ecole Supérieure de Danse de Cannes, il complète sa formation à la John Cranko Ballett 
Schule à Stuttgart. Il débute en 2006 sa carrière professionnelle au théâtre de Chemnitz. En 2009, il 
rejoint le théâtre d’Innsbruck et en 2011, le théâtre de Lüneburg. Durant sa carrière, il travaille avec de 
nombreux chorégraphes, il crée des pièces et des spectacles et il est pendant deux ans l’assistant artistique 
lors du festival de danse Interdans. En 2011, il fonde la « company Idem ». Depuis, il crée des spectacles 
qui sont présentés dans toute l’Europe lors de festivals et de galas. 

Horaire : 13h00-14h30 

Jazz B 

Avec Fabienne Morand 
Suissesse du Valais, Fabienne a suivi toutes ses écoles de danse à Lausanne avec Jacqueline Farelly, Pierre 
Dahlmann et Raoul Lanvin. Puis, elle est engagée comme soliste au théâtre de Kaiserslautern en 
Allemagne. Elle a travaillé successivement à Mannheim, puis à New York. Elle se perfectionne avec Luigi 
et avec Alvin Ailey.  En 1987, Fabienne Morand revient à Lausanne et crée sa propre école, le Jazz Dance 
Center, où elle est directrice et professeur jusqu'en 2002. Elle enseigne actuellement dans différentes 
écoles de Suisse.  

Horaire : 15h-16h30
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Horaire 

Classique 13-18 ans :  10h00-11h30 / pointes : 11h30-12h30  

Moderne :   13h00-14h30 

Jazz :    15h-16h30 

Classique 10-12 ans :  17h-18h30 

 

Prix 

Stage complet  CHF 220.-      Jazz uniquement  CHF 100.- 
2 disciplines  CHF 180.-      Classique uniquement CHF 100.- + pointes CHF 130.-               
Un cours  CHF   30.-      Moderne uniquement  CHF 100.-
 

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 4 au 8 juil let 2016 

Bulletin d’inscription à renvoyer à : AFJD, Mont d’Or 31, 1007 Lausanne                  Délai d’inscription : 30 juin 2016 
 

Nom et prénom 
  

Date de naissance 
  

Adresse 
  

Téléphone 
  

E-mail 
  

Inscription pour ! Stage complet 

! Classique uniquement 

   10-12 ans  ou 13-18 ans 

! Moderne uniquement 

! Jazz uniquement 

 

! Un seul cours (indiquer 
la date ci-dessous) : 

………………………………………. 

! 2 disciplines (les 
indiquer ci-dessous) : 

……………………………………… 

 

Date et signature de l’élève 
  

Signature des parents 
  


