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STAGE DE DANSE DE LA TOUSSAINT
le mardi 22 et mercredi 23 Octobre 2019 
A Dinsheim sur Bruche   Salle du foyer

   

 STAGE ORGANISÉ PAR L’ART CHANGE
2 jours pour découvrir l’univers de Bruno AGATI

Ouvert à toutes les 
c u l t u r e s d u 
mouvement, il se 
forme au jazz, à la 
d a n s e 
c o n t e m p o r a i n e , 
classique, indienne 
et flamenco. 

Ces influences diverses donnent une 
d i m e n s i o n p a r t i c u l i è r e e t 
pluridisciplinaire à sa pratique du jazz. 

Son travail, d’une grande précision, 
allie l’énergie du jazz à la qualité 
gestuelle de la danse contemporaine. 

Artiste complet, Bruno Agati est aussi 
auteur de ses spectacles et metteur 
en scène de sa Cie Why Not. Outre 
son activité de chorégraphe, Bruno 
Agati assure un grand nombre de 
stages en France et à l’étranger.

Contenu pédagogique

Par le biais d’un apprentissage à la 
fois technique et chorégraphique, 
Bruno proposera à travers ce  stage 
un travail basé sur l’énergie vitale, 
reposan t su r un dép lacement 
harmonieux dans l’espace ; sur la 
prise de conscience de l’axe et des 
appuis contre la pesanteur, sur le 
rapport à la musique à travers des 
influences diverses (classique, jazz, 
contemporain, etc).
L’objectif est d’emmener les stagiaires 
dans le plaisir du mouvement et du 
partage.

Le stage de Comédie musicale va 
aborder cette intime relation entre 
danse, chant et théâtre. Bruno vous 
emmène dans un univers où tout est 
permis.

Modern’jazz 
Contemporain et 

Comédie musicale
Avec 

Bruno AGATI
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HORAIRES ET TARIFS
Mardi 22 et Mercredi 23 Octobre 2019:
Deux niveaux Ados Adultes 
et un niveau Comédie Musicale
sont proposés sur 2 jours.

Inscriptions:
Par mail:
contact@artchange.fr
Par téléphone: 
06.80.13.28.69.

Par courrier: 
Art Change 
7 rue Haute 67190 
Dinsheim sur Bruche

En ligne sur notre site:
www.artchange.fr

Prix des stages:
• Adhésion annuelle 

saison 2019/2020 à 
L’Association 
L’ArtChange 
obligatoire: 15 €

• Cours à l’unité: 28€
• Forfait 2 cours : 49€
• Forfait 4 à 6 cours: 85€

Réductions:
• 2 membres  ou plus de 

la même famille ou 
étudiant  -10%

LIEU DU STAGE
Foyer Communal
7 Rue de la Gare
67190 
Dinsheim sur Bruche

25 mn de Strasbourg 
dir Schirmeck
25 mn de Colmar 
Dir Molsheim

Bruno Agati
Cie Why Not

Chorégraphe et 
metteur en scène de 
nombreux spectacles 

(Zapping, Carmen 
Stade de France, 

Sylvie Joly, Ali Baba, 
Ma plus belle 

histoire d'amour, 
Johnny Halliday Tour 

Eiffel.......)

Comédie Musicale
Tous niveaux : A partir de 
10 ans-ados-adultes
Mardi et mercredi de 
17h00 à 18h30

Modern Jazz 
Contemporain N1
Niveau 1 : Ados-Adultes 
débutants à 
intermédiaires :
Mardi et mercredi de 
18h45 à 20h15

 Modern Jazz 
Contemporain N2

Niveau 2: Ados-Adultes 
intermédiaires à avancés, 
bonne technique requise:

Mardi et mercredi de 
20h30 à 22h00

mailto:contact@artchange.fe
mailto:contact@artchange.fe
http://www.artchange.fr
http://www.artchange.fr

