INFORMATIONS PRATIQUES

PLANNING
COCHEZ LES ATELIERS CHOISIS

Salle des Chênes
1 rue des Chênes
44130 Notre-Dame-des-Landes

Jérémie (Tap) : Salle Cassiopée
Angie (Swing) : Salle des Chênes
SAMEDI 14 AVRIL

JÉRÉMIE
«Tap»

DIMANCHE 15 AVRIL

ANGIE
«Swing»

JÉRÉMIE
«Tap»

ANGIE
«Swing»

10h30

11h30

Salle Cassiopée
Rue Jules Verne
44130 Notre-Dame-des-Landes

Distance entre les deux salles : 300 mètres
10h30

Claquettes
Inter
Claquettes
avancées

Funky
Swing

Salle
des
chêne
s

Jazz
roots
12h00

Pause Déjeuner
13h00
Claquettes
Avancés

Pause Déjeuner
14h15

Claquettes
Débutants

Lindy Hop
(initiation)

Lindy Hop
(jeux de
jambes)

13h15

14h45
Claquettes
Débutants

15h45
16h00

Claquettes
Inter

Danses
SWING
(musicalité)

15h00

Charleston
16h30

17h30

FÉSTIVITÉS DU SAMEDI
(en salle cassiopée)

Salle
Cassio
pée

De 18h à 19h30 :
Animations musicales et dansées (avec les groupes Foxa et Troïata)
à partir de 19h30 :
Grande soirée festive et gourmande, démonstrations des intervenants,
battles de shim sham, scène ouverte !
Amis claquettistes, amenez vos chaussures !

Conception graphique :

Céline Bouchaud &

VOTRE NIVEAU DE CLAQUETTES
DÉBUTANTS : les bases sont acquises (environ 6 mois de pratique)
INTERMÉDIAIRE : à partir de 3 années de pratique
AVANCÉS : à partir de 5 années de pratique
..........................................................................................................

NIVEAU DEMANDÉ EN DANSES SWING
Les ateliers sont tous publics (sauf l’atelier Lindy Hop «jeux de jambes»).
Il est cependant recommandé d’avoir déjà pratiqué une danse.
Lindy Hop
Descendant du charleston et ancêtre du rock, le lindy hop est une
danse de couple très festive et rythmée, vous serez vite contaminé !
Nb : Afin d’équilibrer au mieux les cavalières / cavaliers, nous vous
remercions de bien vouloir accepter de changer de rôle si nécessaire.
Lindy Hop «Jeux de jambes»
Niveau «inter». Venez découvrir comment enrichir des variations
simples avec des jeux de jambes qui donneront du style à votre danse !
Danses SWING (musicalité)
Écouter, comprendre les différentes structures musicales du swing et
les mettre en pratique dans la danse.
..........................................................................................................

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le paiement du stage est obligatoire pour valider l’inscription.
En cas de désistement, seule une raison médicale (sur présentation d’un justificatif)
pourra faire l’objet d’un remboursement (sauf le montant de l’adhésion + 10€ de
frais administratifs).
Chaque stagiaire doit être couvert par une assurance Responsabilité Civile
personnelle.
La direction du stage décline toute responsabilité en cas de vol, ainsi que pour
tout préjudice matériel ou corporel causé ou subi par toute personne (y compris
stagiaires et animateurs) lors du stage ou des déplacements liés à celui-ci.
Sauf accord des professeurs, aucun enregistrement vidéo, photo ou sonore n’est
autorisé pendant les cours.
L’association Happy Feet se réserve le droit d’annuler le stage en cas de manque
de participants.
Important : Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront validées dans
leur ordre d’arrivée

BULLETIN D’INSCRIPTION

LES PROFESSEURS
Jérémie Champagne
Jérémie découvre les claquettes à l’âge
de 7 ans. Initié au piano et aux arts
vivants, il poursuit sa formation entouré
des meilleurs pédagogues du pays
et évolue avec les meilleurs danseurs
internationaux.
On a pu ainsi le découvrir dans plusieurs
comédies musicales et spectacles
de Tap Dance en tant que danseur,
chanteur, comédien («Lalala Gershwin
avec la Cie Montalvo, Clak-son, box-son, camut band, passion of tap...). Il
est actuellement en tournée européenne avec le spectacle «Tap Factory».
On le retrouve aussi sur le petit écran pour différentes publicités, clips et
événements (apparition dans «Le plus grand cabaret du monde», finaliste
de l’émission «You can dance», etc.
Jérémie est un artiste complet qui saura, par son talent et sa pédagogie,
enrichir votre technique et faire évoluer votre vision des claquettes.

À RETOURNER AVANT LE MERCREDI 4 AVRIL
Tarif réduit pour toute inscription avant le Lundi 12 MARS, ainsi que pour les
étudiants, - de 26 ans, demandeurs d’emploi, membres d’une même famille.

NOM ............................................ PRÉNOM ........................................
ADRESSE .............................................................................................
CODE POSTAL ............................... VILLE ...........................................
TÉLÉPHONE .................................. DATE DE NAISSANCE .................
EMAIL ...................................................................................................
TARIFS
«TAP» EXCLUSIF

Plein

Réduit

• 1 niveau (2 ateliers d’1h30)

3h00

49€

45€

• 2 niveaux (4 ateliers d’1h30)

6h00

81€

75€

Nb : Les 1/2 niveaux (1 atelier d’1h30) ne seront acceptés
que si les cours ne sont pas complets et au tarif unique de 26€)
«SWING» et «MIX TAP/SWING»

Angélique Larqué - « Angie »
Après une formation aux danses académiques, Angie s’est ouverte à
d’autres styles : danses africaines (Ecole des sables – Sénégal), jazz
(Centre James Carl), contemporaine (Cie Heddy Maalem), Hip Hop (Toufik
B), pour finalement tomber dans l’univers du Swing (Anne-Hélène et
Bernard Cavasa) qui va la conforter dans ses fondamentaux : l’encrage, la
musicalité et l’improvisation.
Forte de cet éclectisme et d’une expérience de plusieurs années dans
différentes compagnies, cabarets et spectacles musicaux, Angie est
aujourd’hui une danseuse/chorégraphe accomplie qui a créé son propre
style Swing ; elle a fondé la Compagnie «
The funky Swing Dancers » et collabore
régulièrement avec plusieurs grands
orchestres (Big Band Brass, Saint Louis
Big Band, Oyster brothers).
Angie enseigne les danses Swing à
Toulouse ; son style innovant, son
feeling, sa musicalité, sa joie de danser
et sa pédagogie sont autant d’atouts qui
l’amènent à animer de multiples stages
internationaux.

• 1 atelier SWING

1h30

26€

24€

• 2 ateliers SWING

3h00

49€

45€

• 3 ateliers

4h30

65€

60€

• 4 ateliers

6h00

81€

75€

• 5 ateliers

7h30

96€

89€

• 6 ateliers

9h00

113€

105€

5€

5€

Adhésion «Happy Feet» obligatoire

Je participe à la soirée du samedi 14 avril sans repas : GRATUIT
Je participe à la soirée du samedi 14 avril avec repas* : 10€
*Tajine de poulet citron confit olive et tiramisu, produits frais, cuisine maison

Nb : Pour les non stagiaires, le tarif de la soirée est de 5€ sans repas
et de 12 € avec repas

TOTAL À RÉGLER : .................... €
Par chèque à l’ordre de «Association Happy Feet», à adresser à :
Association Happy Feet chez Mr Olivier Bouchaud
8 rue Nicolas Poussin , 44240 La Chappelle Sur Erdre

