
Association pour 

la Formation de 

jeunes Danseurs  

Mont d'Or 31 

1007 Lausanne 

021 315 47 34 

contact@afjd.ch 

www.afjd.ch 

 
 

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

Stage de danse 
Du lundi 9 au vendredi 13 octobre 2017 

Classique       

Avec Felipe Rocha 
Felipe commence la danse à 9 ans au Brésil jusqu’en 2001, puis, grâce à une bourse,  il poursuit 
ses études en Allemagne à l’Akademie des Tanzes Mannheim. Professionnel depuis 2003, il 
danse successivement au Badisches Staatstheater Karlsruhe puis au Theater Chemitz pour 
finir sa carrière au Ballet Béjart Lausanne où il dansera durant 7 années. Il consacre dès lors 
son temps à enseigner la danse dans diverses écoles de danse. 
Horaire : 10h30 – 12h00 

Selon les inscriptions, il sera fait un cours débutant et un cours avancé 

 

Contemporain dès 13 ans  

Avec Rébecca Spinetti 
Rébecca Spinetti est une artiste suisse complète, chorégraphe et danseuse interprète. Elle se 
forme en danse classique et contemporaine au sein de plusieurs écoles privées suisses avant 
dʼobtenir une bourse dʼétude à Rio de Janeiro. Elle remporte le 1er prix, variation moderne, au 
Concours International de Rio de Janeiro, en 1995. De retour en Europe, elle se perfectionne au 
sein du Balletto di Toscana à Florence et entre dans la compagnie des jeunes danseurs de 
lʼAterballetto à Reggio-Emilia en 1997. Son parcours artistique éclectique lui a permis de 
collaborer dans de nombreuses compagnies européennes prestigieuses. En tant que 
pédagogue, elle associe la danse contemporaine, la kinésiologie et l’improvisation. Ses 
workshops sont régulièrement enseignés internationalement. 
 
Horaire : 13h00-14h30         
            

Horaire 

10h30 – 12h00 : Classique  
13h00 – 14h30 : Contemporain dès 13 ans 

Prix 

Classique (5 jours)      CHF 100.- 

Contemporain (5 jours)     CHF 100.- 

Classique + contemporain (5 jours)   CHF 170.- 

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 9 au vendredi 13 octobre 2017 
Bulletin d’inscription à renvoyer à : AFJD, Mont d’Or 31, 1007 Lausanne ou au secrétariat C. 
Délai d’inscription : 6 octobre 2017. 

Nom et prénom   

Date de naissance   

Adresse   

Téléphone   

E-mail   

Inscription pour !  Stage complet : 
classique + contemporain 

!  Classique seulement 

!  Contemporain 
seulement 

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

Date et signature de l’élève   

Signature des parents   


