•

Ce stage s’adresse aux élèves ados et adultes, de niveaux moyen et inter/
avancé.

•

Nous tenons à respecter les horaires des cours. Pour cela, nous vous
demandons de vous présenter 10 minutes avant le début de votre cours.

•

Association se réserve le droit d’annuler les stages en cas de force majeur ; dans ce cas, les inscriptions seront remboursées intégralement
sans indemnités. Elle se réserve également le droit de supprimer un
cours si le nombre d'inscrits est insuffisant.

•

Afin d’approfondir le travail de Stéphanie, les élèves effectuant deux
cours dans le même niveau seront prioritaires.

•

Pour ne pas gêner le travail du chorégraphe et des stagiaires, aucun
auditeur ne sera admis pendant les cours.
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date à définir : Loïc Faquet
date à définir : Manon Vibert

Pour plus d’infos :
Le Ban des Arts / Complexe sportif – rue du Nord
57050 LE-BAN-ST-MARTIN Contact : MariJo Chatton / 06 82 68 62 30
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S t é p h a n i e C H AT T O N
Active dans l’enseignement de la danse professionnelle et amateur, Stéphanie
intervient en France et à l’étranger. Elle s’engage également auprès des jeunes
lors de sensibilisations et intervient en milieu scolaire.
Stéphanie développe une danse empreinte de multiples inﬂuences, une danse
organique, libre mais puissante et ancrée à la terre. Un corps disponible, en lien
avec l’espace, un corps qui cherche à se déployer mais qui garde intimement
gravé sa sensibilité et sa poésie. Stéphanie partage avec les élèves sa sensibilité,
son imaginaire mais également sa solidité technique pour trouver ainsi, le
plaisir de danser ensemble.

Les horaires / les tarifs
Samedi 27 juin
16h15 - 17h45
18h00 - 19h30

Dimanche 28 juin
11h00 - 12h30
12h45 - 14h15

niveau moyen
niveau inter/avancé

niveau moyen
niveau inter/avancé

Tarifs :
Adhérents BAN DES ARTS :
1 cours : 18 € / 2 cours : 32 € / le cours sup. : 15 €
NON Adhérents BAN DES ARTS :
1 cours : 20 € / 2 cours : 35 € / le cours sup. : 16 €

Lieu :

Salle de danse du Ban des Arts - Complexe sportif
Rue de la Marne - Le Ban-St-Martin
>> Pour suivre ces stages il est fortement recommandé de suivre un training
régulier.

IMPORTANT

Merci de vous informer sur le protocole Covid mis en place par le
Ban des Arts, disponible sur notre site internet :
https://www.bandesarts.fr/REPRISE--PROTOCOLE

