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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 17 au vendredi 21 octobre 2016 

 

Classique dès 13 ans + pointes     

Avec Simona Tartaglione 

Simona Tartaglione est née en Italie. A l’âge de 14 ans, elle rejoint l’Académie de danse de 
Turin. En 1998, elle entre dans la « Compagnia Teatro Nuovo di Torino » où elle a eu 
l’occasion de danser diverses chorégraphies. En 2002, elle danse au « Stadt Theater Bielefeld » 
et elle reçoit le prix « Best dancer for the future » dans « Coppelia ». En 2008, elle rejoint le 
« Béjart Ballet Lausanne » et voyage à travers le monde pour se produire dans de prestigieux 
théâtres. Dès 2013, elle se consacre à l’enseignement et en 2014 elle ouvre avec son mari le 
studio « STUDIOCORPO » à Lausanne. 

Horaire : 12h00 – 14h00 

Classique 10 – 13 ans 
Avec Céline Chazot 

Après une formation de danse dans des écoles prestigieuses (Conservatoire d’Angers, Ecole 
Nationale Supérieurs de Marseille- Roland Petit puis à Rudra Béjart), Céline Chazot rejoint la 
Compagnie du Béjart Ballet où durant 8 ans, elle danse dans divers ballets (Le Presbytère, 
Mutationx, l’Enfant Roi…). Elle obtient des rôles de Pas de deux dans Les Danses grecques, 
Dionysos et le rôle de soliste dans l’Oiseau de feu. Durant toute sa carrière, elle a des 
professeurs de renoms et participe en moyenne à plus de 80 spectacles par année en tournées 
internationales. Titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de danse en 2007, Céline Chazot 
enseigne la danse dans diverses écoles et a ponctuellement donné des cours à l’AFJD. 
Parallèlement à l’enseignement de la danse, elle dispense également des cours Pilates. 

Horaire : 16h30-18h00         
               

Horaire 

12h00 – 14h00 : Classique  dès 13 ans + pointes 
16h30 – 18h00 : Classique 10 – 13 ans 

Prix 

Classique dès 13 ans + pointes (stage complet)   CHF 120.- 

Classique 10-13 ans (stage complet)    CHF 100.- 

Un cours         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 lundi 17 au vendredi 21 octobre 2016 
Bulletin d’inscription à renvoyer à : AFJD, Mont d’Or 31, 1007 Lausanne ou au secrétariat C. 
Délai d’inscription : 10 octobre 2016. 

Nom et prénom   

Date de naissance   

Adresse   

Téléphone   

E-mail   

Inscription pour p Classique dès 13 ans 
+pointes 

p Classique 10 – 13 ans 

 

p Un seul cours (indiquer 
la date ci-dessous) 
 

Date et signature de l’élève   

Signature des parents   


