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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 4 au vendredi 8 juillet 2022 

Au studio de Perdonnet 
Les cours seront dédoublés  par âge selon les  inscript ions 

Classique    
Avec  Tifène  Haag    
  
A  l’âge  de  7  ans,  Tifène  commence  la  danse  classique  dans  des  petites  école  du  canton  de  Vaud.  
En  2010,  elle  est  acceptée  à  l’AFJD  et  commence  sa  formation.  Elle  participe  au  concours  de  Soleure  
en   2012   et   obtient   la   deuxième   place.   Après   l’obtention   de   son   certificat,   Tifène   continue   sa  
formation  à  la  Tanz  Akademie  de  Zurich.  En  2017,  Tifène  remporte  la  bourse  du  pourcent  culturel  
Migros.  Une  fois  son  CFC  en  poche,  elle  s’envole  pour  St.  Pétersbourg,  où  elle  rejoint   le  Eifman  
Ballet.  Tifène  participe  alors  à  de  nombreuses  tournées  en  France,  en  Amérique,  au  Canada,  en  
Chine,  et  en  Hollande.  Elle  danse  dans  tous  les  ballets  du  répertoire  de  la  compagnie,  notamment  
dans  «  Anna  Karenina  »,  «  Tchaikovsky  pro  and  contra  »,  ou  encore  «  Rodin,  son  éternel  idole  ».  
  
Horaire  :  10h30-‐12h00    
  
Jazz    
Avec  Kayoko  Watanabe-‐Schneider  
  
Née  au  Japon,  Kayoko  a  suivi  une  formation  en  danse  classique,  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.  Elle  a  été  
professeure   de  danse  dans   différentes   écoles   du   canton  de  Vaud.   Diplômée  d’état   français   de  
professeure  de  danse  jazz  depuis  2007,  elle  a  également  fondé  sa  Compagnie  Fusion  Ballet,  C.F.B.  
depuis  2015  et  son  école  Jazz  Dance  Academy  Montreux  depuis  novembre  2020.  
  
Horaire  :  13h00-‐14h30    
  
Contemporain    
Avec  Noémie  Cuérel    
  
Noémie  Cuérel  est  née  à  Lausanne  en  Suisse.  Elle  commence  la  danse  et  à  10  ans,  elle  intègre  l’AFJD  
(Association  pour  la  Formation  de  Jeunes  Danseurs)  en  pratiquant   les  différents  styles  de  danse  
jusqu’à  l’obtention  de  son  baccalauréat.  Elle  a  très  rapidement  eu  un  coup  de  cœur  pour  la  danse  
contemporaine.  Elle  entre  alors  dans  la  compagnie  junior  ‘’Le  Marchepied’’  en  2013  et  découvre  
l’école  SEAD  (Salzburg  Experimental  Academy  of  Dance)  au  sein  de  la  tournée  du  Marchepied  et  
décide  de  faire  le  cursus  du  Bachelor.  Elle  se  passionne  aussi  pour  la  chorégraphie  :  le  rythme,  la  
musicalité,  faire  vibrer  une  audience  hétéroclite  la  poussa  à  faire  un  solo  ‘’The  Rose’’,  inspiré  de  la  
vie  de  Janis  Joplin,  avec  lequel  elle  a  reçu  le  prix  de  la  meilleure  pièce  de  danse  au  festival  Opus  1  
à  Celje  en  Slovénie.  Ensuite  elle  crée  une  pièce  de  groupe  ‘’Body  Stories  Mind’’  sur  la  différence  
des   corps   dans   notre   société.   Elle   travaille   beaucoup   avec   la   danse   et   la   théâtralité   que   le  
mouvement  peut  procurer.    
  
Horaire  :  15h00-‐16h30  
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Horaire 

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

Prix 

Stage complet-3 cours  CHF 240.- 
2 cours par jour  CHF 180.- 
1 cours par jour  CHF 100.- 
Un cours uniquement  CHF  30.-  
 
 

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 jui l let 2022 

Bulletin d’inscription à renvoyer à : AFJD, Mont d’Or 31, 1007 Lausanne                  Délai d’inscription : 1er juillet 2022 
 

Nom et prénom 

  

Date de naissance 

  

Adresse 

  

Téléphone 

  

E-mail 

  

Inscription pour 
 

p Stage complet             p Classique uniquement               p Un seul cours (indiquer la date ci-dessous) : 
 
                                            p Jazz uniquement                        ………………………………………………………………. 
 
                                            p Contemporain uniquement     p 2 disciplines (les indiquer ci-dessous) : 
        
                                                                                                    …………………………………………………… 

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 

  


