L’Association pour la Formation de Jeunes Danseurs a le plaisir de vous
annoncer un nouveau
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Stage de danse
Du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017
Classique, 10-12 ans
Avec Marsha Rodriguez
Marsha Rodriguez est née à Puerto Rico et elle découvre la danse à l’âge de 6 ans. En 1996, elle entre à la
School of American Ballet de New York. En 2000, elle a l’opportunité de danser dans une création avec
The New York City Ballet. En 2006, elle participe à la tournée de Alonzo King Lines Ballet. En 2009, elle
rejoint The Prague State Opera Ballet et en 2010 elle obtient un contrat au Béjart Ballet Lausanne.
Dès 2015, elle co-fonde Uniqart Dance Compagny.

Horaire : 12h30-13h45

Classique 13-18 ans + pointes
Avec Marsha Rodriguez
Horaire : 10h00-11h30 / 11h30-12h15 pointes

Contemporain dès 13 ans
Avec Gil Carlos Harush
Gil Carlos Harush est diplômé du Département de Danse de l’école professionnelle Thelm Yellin de Tel
Aviv, Israël. En 2007, il poursuit sa formation à la Codarts Rotterdam Dance aux Pays-Bas. Il y crée ses
premières chorégraphies. En 2014, il fonde sa compagnie Gil Carlos Harush & Family et présente
DEADYCATE. Cette dernière création se voit attribuer le premier prix du concours de danse
contemporaine SYNODALES en France. Aujourd’hui la compagnie est en tournée européenne avec
plusieurs créations et Gil Harush est présenté comme d’un des chorégraphes les plus importants de la
nouvelle génération israélienne.

Horaire : 14h00-15h30

Yoga
Avec Dorota Lecka
Dorota Lecka, diplômée de l’Institute for Dance Arts à Linz (Autriche). BA en danse contemporaine,
pédagogie et MA en Recherche du Mouvement, est aussi experte pour Jeunesse et Sport. En 2016, elle
reçoit son diplôme d’enseignante de yoga, certifié par Yoga Alliance USA. Dorota a travaillé avec
différentes compagnies et plusieurs chorégraphes en Europe et aux USA (Off Verticalité, Rose Breuss, Joe
Alter Dance Group, Editta Braun Company, RootlessRoot, Compagnie Linga). En 2013, elle crée avec
Gérald Durand Sundora & Dgendu, compagnie de danse contemporaine. Elle enseigne au niveau national
et international. Elle est engagée par l’AFJD en 2016.

Horaire : 15h30-16h30
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Horaire
Classique 13-18 ans :

10h00-11h30 / pointes : 11h30-12h15

Classique 10-12 ans :

12h30-13h45

Contemporain dès 13 ans:

14h00-15h30

Yoga :

15h30-16h30

Prix
Stage complet-3 cours
2 disciplines
Un cours

CHF 220.CHF 180.CHF 30.-

Yoga uniquement
CHF 80.Classique uniquement
CHF 100.- + pointes CHF 130.Contemporain 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 3 au 7 juillet 2017
Bulletin d’inscription à renvoyer à : AFJD, Mont d’Or 31, 1007 Lausanne

Délai d’inscription : 30 juin 2017

Nom et prénom
Date de naissance
Adresse
Téléphone
E-mail
Inscription pour

! Stage complet

! Classique uniquement

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

10-12 ans ou 13-18 ans

………………………………………………………………….

! Contemporain uniquement

! 2 disciplines (les indiquer cidessous) :…………………………………………………..

! Yoga uniquement

………………………………………………………………….

Date et signature de l’élève
Signature des parents

