
Règlement : 

 

→ Le stage est ouvert à tous, amateurs et 

professionnels ;  

→La direction se réserve le droit de modifier le 

déroulement du stage ;  

→ Tout stage commencé reste dû entièrement ;  

 →Une autorisation parentale est obligatoire pour 

les mineurs ;  

→Une assurance couvre les stagiaires inscrits pour 

tous dommages corporels ou matériels intervenant 

dans le studio de danse, uniquement pendant les 

heures de cours ;  

→ Photos, vidéos et prises de notes sont interdites 

durant le stage sauf autorisation spéciale de la 

direction (presse, archives photos de la Ville...) ;  

→ Un désistement ne pourra être accepté qu’en cas 

de force majeure et sur présentation d’un justificatif 

stipulant le motif de l’annulation ;  

→La direction décline toute responsabilité en cas de 

vol. 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS 

INSCRIPTIONS 

 

¤ Samedi 23 et Dimanche 24 Novembre 2019 

¤ L’ATELIER STUDIO DE DANSE 

26 bis rue du Légué  

22000 SAINT BRIEUC 

¤ Contact : 

Véronique : 06 43 75 28 92 

studiodu26bis@gmail.com 

¤ Tarifs : 1 cours : 15 euros 

                 2 cours : 25 euros 

                  

¤ Inscriptions avant le mercredi 20 Novembre 

2019 

 

 

 

 

 

 

L’Association 

L’ATELIER du 26 BIS 
vous propose 

 

STAGE DE 
Danse Contemporaine 

/ Portés 
 

Avec  

Alban De La Blanchardière 
   

     Samedi 23 et Dimanche 
24 Novembre 2019 

 

L’ATELIER Studio Danse, SAINT BRIEUC 

mailto:studiodu26bis@gmail.com


 
"L’objectif de ces ateliers est de proposer des 

approches du corps et du mouvement basées sur 

l’imaginaire, la relation à l’environnement, aux autres 

et à soi. 

 Alban proposera son approche de la danse contact, 

basée sur les principes martiaux, qui permettent de 

mieux utiliser la physiologie naturelle du corps, et de 

développer en toute liberté et autonomie une danse 

inspirée et personnelle. L’accent sera porté 

également sur la capacité expressive et le mode 

d’écriture spontané développé par Alban sous le nom 

de «danse des 3 équilibres»." 

 

ALBAN : Chorégraphe, danseur, musicien. Il débute 

son apprentissage dès lʼenfance, au travers de la 

danse classique et du chant. Passionné éclectique, il 

pratique la musique improvisée, le jazz, la musique 

malgache, les danses sud-américaines ainsi que les 

arts martiaux chinois. Il découvre le Gumboots 

et les danses traditionnelles dʼAfrique du Sud, la 

danse afro-contemporaine auprès de Salia Sanou. 

En 2006 la rencontre avec Etienne Rolin 

(compositeur et performer ) et lʼécriture instantanée 

lui donnent le sentiment dʼune deuxième naissance 

en tant que danseur. Il crée, en deux ans, une 

trentaine de créations uniques. Intuitive, improvisée 

et naturelle, la danse dʼAlban interroge nos 

codes et nos attitudes face au spectacle. 

De 2009 à 2018 il crée 5 spectacles chorégraphiques 

au sein de sa compagnie Alban dans la Boîte. Une 

nouvelle création est en cours pour 2020. 

Plus d'info sur le site albandanslaboite.fr  

PLANNING DES COURS 

Samedi 23 Novembre : 

15h à 16h15: 8 / 11 ans 

16h15 à 17h30 : 12/15 ans 

17h45 à 19h15 : 16 ans et + 

 

Dimanche 24 Novembre : 

10h à 11h15 : 8 /11 ans 

11h15 à 12h30 : 12/15 ans 

13h30 à 15h : 16 ans et + 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Bulletin d’inscription à renvoyer 

avant le 20 Novembre 2019, à    

                                                                    

l’ATELIER STUDIO DE DANSE, 26 bis 

rue du Légué, 22000 SAINT BRIEUC   

                                                             

Par mail : studiodu26bis@gmail.com                       

Les chèques sont à libeller à l’ordre 

de «  LE 26 BIS » 

 

TARIFS :   -  1 cours : 15 euros   

                  - 2  cours : 25 euros    
         

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM : ……………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………….   

Date de naissance : …………………………………………….  

Adresse : ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………..  

Cours 8/11 ans : 

Samedi        □                          Dimanche      □ 

Cours 12/15 ans : 

Samedi        □                          Dimanche      □ 

Cours 16 ans et + :  

Samedi        □                          Dimanche      □ 

 

 

Autorisation Parentale :  

Je soussigné(e) …………………………………………….père, 

mère ou tuteur de…………………………………………. 

demande son inscription au stage de danse . 

J’autorise toute intervention chirurgicale urgente, 

jugée indispensable.  

Fait à 

 Le  

Signature                                                            

https://albandanslaboite.fr/
mailto:studiodu26bis@gmail.com

