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danse classique
REMISE A NIVEAU CLASSIQUE & MODERN’JAZZ
ATELIER DU MOU-
VEMENT - 6 rue des 
Perrines - Nantes

Samedi 21 avril 2018 de 
13h30 à 16h30

A pour but de vous permettre d’approfon-
dir vos acquis, tout en développant vos 
potentialités techniques et artistiques
(travail sur les rotations, pirouettes, 
tours, respirations, batterie, variations 
dynamiques ... ). Ce stage sert aussi à 
détecter les futurs élèves de la compa-
gnie Mozaik.

Alexandra 
GERARD

•  20€ & 35€
•  Tout public 
•  A partir de 9 ans - Adoles-

cents - Adultes
•  ContaCt : ATELIER DU MOU-

VEMENT DANSE - alexan-
dra.danse@numericable.fr 
- 02.40.52.25.36

COMPOSITION CHORéGRAPHIQUE
Salle 2 - Complexe 
Prieux - 60 avenue de 
Prieux - Pornichet

Du mercredi 25 au samedi 28 
avril 2018 
Horaires selon niveau

Variations du Répertoire, extraits de 
Ballets
Cours de pointes

Laurence 
AYELA

•  65€
•  Elèves
•  A partir de 9 ans
•  Partenaire : Ville de Porni-

chet
•  ContaCt : ART ET MOU-

VEMENT DANSE - artet-
mouvement@orange.fr 
- 02.51.75.12.81
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On stage in L.A. (Loire-Atlantique) est une publication de Musique et Danse en Loire-Atlantique. 
Ce document en ligne présente les stages et formations danse organisés dans le département de mars à 
octobre 2018. Cette liste est non-exhaustive.
Les stages sont classés par esthétique, puis par ordre chronologique, excépté les actions proposées par 
Musique et Danse en Loire-Atlantique et les Pôles Danse, situées en fin de brochure.

on stage in L.A. lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

danse contemporaine
à PIEDS JOINTS
CCNN - Studio Jacques 
Garnier - 23 rue Noire - 
Nantes

Samedis 3 mars, 14 avril, 12 
mai, 9 juin et 7 juillet 2018 de 
10h30 à 12h00

Ateliers du mouvement et espace 
d’expérimentation, à Pieds joints est 
une occasion privilégiée de découvrir, 
éprouver, vivre à deux le plaisir de la 
danse. Ces séances proposées sont 
autant de jeux corporels ludiques et com-
plices durant lesquels parents et enfants 
élaborent une relation originale, se 
réunissent dans un espace de créativité, 
se retrouvent autrement...

Lise FASSIER 
ou 
Julien 
GROSVALET 
(14/04)

•  10€ par duo - Inscriptions au 
02.40.93.31.25

•  Tout public
•  Duo parent - enfant à partir 

de 5 ans
•  ContaCt : CENTRE CHORE-

GRAPHIQUE NATIONAL 
DE NANTES (CCNN) 
- p.tessiertalon@ccnn.fr - 
02.40.93.30.97

WORSHOP - PRATIQUES DE COEXISTENCE CAPITALISTE
HONOLULU - 9 rue San-
lecque - Nantes

Samedi 3 et dimanche 4 
mars 2018
De 11h00 à 13h00 et de 14h00 
à 18h00 les deux jours

Poursuivant des recherches menées ces 
dernières années sur la culture consom-
matrice, Bryan Campbell propose de 
s’interroger sur la manière dont la culture 
de masse chorégraphie nos corps, et 
comment nous pouvons, au lieu de subir 
cette chorégraphie, y participer de façon 
plus active, réfléchie, et joyeuse. Deux 
pratiques corporelles seront centrales - le 
Mouvement Authentique et le catwalk. 
Des temps de pratique feront alternance 
avec des temps de parole.

Bryan 
CAMPBELL

•  60€ (40€ stage + 20 € 
d’adhésion)

•  Amateurs - Professionnels 
•  Adultes
•  ContaCt : HONOLULU - 

les8honolulu@gmail.com - 
02.85.52.17.46

COMPOSITION CHORéGRAPHIQUE
Salle 2 - Complexe 
Prieux - 60 avenue de 
Prieux - Pornichet

Samedi 17 mars 2018 de de 
12h30 à 15h30 et de 17h30 
à 20h30
Dimanche 18 mars 2018 
(horaires à préciser)

Pour ce qui est de l’orientation du 
travail  : l’objectif de ce premier sémi-
naire sera d’optimiser la relation à sa 
variation libre par le développement de 
sa conscience corporelle dans le mouve-
ment. Ce travail permet une affirmation 
de son identité dansée et de son propos 
chorégraphique. Nous travaillerons à 
partir de séquence de cours et d’atelier 
afin de pouvoir réinvestir l’ensemble des 
nouveaux repères corporels dans sa pro-
position chorégraphique et affirmer rela-
tion à la musique et relation à l’espace. 
Ce travail pourra se décliner en fonction 
des esthétiques de chacun.

Maurice 
COURCHAY

•  45€ 
•  Élèves et professeurs
•  Dès 13 ans - Niveau moyen-

intermédiaire
•  Partenaire : Ville de Porni-

chet
•  ContaCt : ART ET MOU-

VEMENT DANSE - artet-
mouvement@orange.fr 
- 02.51.75.12.81

CONCORDAN(S)E
ECOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE - 24 rue 
de la Balinière - Rezé

Vendredi 23 mars 2018 de 
19h00 à 21h00

Stage de danse dans le cadre de 
Concordan(s)e

Yann 
ALEXANDRE 
Franck 
RAGUENEAU

•  15€
•  Amateurs - Professionnels
•  A partir de 14 ans - Adultes
•  ContaCt : ECOLE MUNI-

CIPALE DE MUSIQUE ET 
DE DANSE - ecolemusi-
quedanse@mairie-reze.fr - 
02.51.70.78.20

lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription
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lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

DANSER SANS (SE) VOIR
ECOLE MUNICIPALE 
DE DANSE ET DE 
MUSIQUE - 24 rue de la 
Balinière - Rezé

Les samedis 24 mars, 21 
avril, 19 mai, 2 et 16 juin, 22 
septembre 2018 de 15h00 à 
17h00

Stage d’improvisation pour les ado-
lescent et les adultes déficients visuels 
ou non. L’objectif de ces deux heures de 
pratique est de se rencontrer, d’affiner la 
perception de son corps en mouvement 
et dans l’espace, et de créer un imagi-
naire dansé seul-e et à plusieurs.

Maï 
PHAM-SAUVA-
GEOT

•  15€
•  Amateurs
•  Adolescents - Adultes
•  Partenaire : Ecole Municipale 

de Danse et de Musique de 
Rezé

•  ContaCt : ASSOCIATION RE-
SONANCE ART & SCIENCE 
- resonance@mathom.fr - 
06.47.17.41.79

DANSE CONTEMPORAINE
ECOLE DE DANSE ZIG 
ZAG - 9 rue Monteil - 
Nantes

Samedi 24 mars 2018 de 
15h00 à 17h00 et de 17h00 
à 19h00
Dimanche 25 mars 2018 de 
10h30 à 12h30 et de 13h00 
à 15h00 

Cours techniques et atelier chorégra-
phique

Rosine 
NADJAR

•  Brochure et bulletin d’ins-
cription en ligne sur le site : 
www.ecolededansezigzag.
fr - Rubrique Actualités 

•  Amateurs pratiquant la danse 
régulièrement

•  Professionnels
•  A partir de 14 ans
•  Niveau intermédiaire et 

niveau avancé
•  ContaCt : ECOLE DE DANSE 

ZIG ZAG - ecolezigzag@
free.fr - 02.40.89.76.44

ATELIER PARENT/ENFANT
SEPT CENT QUATRE 
VINGT TROIS - Grand 
Studio - 50 rue Fouré - 
Nantes

Samedi 24 mars 2018
4-6 ans : 9h30-10h30 ; 
6-8 ans : 11h00-12h30 ; 
8-10 ans : 14h00-15h30

Un temps de partage inédit entre l’enfant 
et l’adulte (parent, grand-mère, grande 
sœur, grand frère, tante, oncle, cou-
sin…)  : s’envisager autrement autour 
d’un jeu en mouvement. Partager 
ensemble quelques pas de danse. Vivre 
ensemble un moment unique et ludique, 
d’harmonie et de découverte. Une 
expérience poétique qui gravite autour 
des changements d’énergie, des regards 
échangés qui permettront d’esquisser 
une danse intime aussi joyeuse pour les 
enfants que pour les parents.

Stéphanie 
GAILLARD

•  Adhérents 15 € / atelier d’1h - 
20 € / atelier d’1h30

•  Non-adhérents, 20 € / atelier 
d’1h - 25€ / atelier d’1h30

•  Inscription avant le 10 mars
•  un adulte et un enfant, aucun 

prérequis en danse
•  ContaCt : SEPT CENT 

QUATRE VINGT TROIS 
/ COMPAGNIE 29X27 
- contact@29x27.com - 
06.66.15.87.80

CONTACT IMPROVISATION
Salle Jules Bréchoir - rue 
Jules Bréchoir - Nantes

Samedi 24 et dimanche 25 
mars 
Samedi 7 et dimanche 8 avril 
Samedi 12 et dimanche 13 
avril
Samedi 9 et dimanche 10 
juin 2018
Le samedi de 14h30 à 18h00 
et le dimanche de 11h00 à 
13h30

Expérimenter les mouvements issus du 
contact à (aux) autres avec une progres-
sion depuis la plus petite sensation à la 
plus intense, en conscience : transferts 
de poids, liquides, structure, bascules, 
appuis, élans.... en éveillant et en 
stimulant les perceptions.. entre la chute 
et l’envol, du corps à corps pour de la 
multiplicité de mouvements, sensibles et 
engagés.

Noëlle 
DALSACE 
et/ou 
Youri PERRUT

•  28€ la 1/2 journée - 50€ 
stage complet

•  Tout niveau de pratiques 
confondues

•  Adultes
•  ContaCt : COMPAGNIE D’UN 

JOUR FOR REVEUR - cie.
dunjourforeveur@gmail.com 
- 06.13.25.85.59

lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

WEEK-END PRO
CCNN - Studio Jacques 
Garnier - 23 rue Noire - 
Nantes

Samedi 31 mars et dimanche 
1er avril 2018 de 11h00 à 
17h00

Danseur et chorégraphe, Alberto Del Saz 
est co-directeur de la Nikolaïs/Luis Fon-
dation For Dance. Il œuvre à préserver 
la technique, le répertoire et l’héritage 
d’Alwin Nikolaïs et Murray Louis.

Alberto 
DEL SAZ

•  70€ - Inscription au 
02.40.93.31.25

•  Danseurs/danseuses 
professionnel(le)s

•  Adultes
•  ContaCt : CENTRE CHORE-

GRAPHIQUE NATIONAL 
DE NANTES (CCNN) 
- p.tessiertalon@ccnn.fr - 
02.40.93.30.97

DANSE AVEC TON AMOUREUX
SEPT CENT QUATRE 
VINGT TROIS - Grand 
Studio - 50 rue Fouré - 
Nantes

Samedi 7 avril 2018 de 14h00 
à 16h00

Atelier accessible à tous, aucun pré-
requis en danse n’est nécessaire. Un 
atelier pour découvrir, chercher, tester le 
duo. Pour ceux qui sont à deux et ceux 
qui ne le sont pas : les vrais et les faux 
couples, car en amour, on ne sait jamais 
trop où se situe la vérité et les duos et 
les solos qui acceptent de se retrouver 
avec un amoureux ou une amoureuse 
d’emprunt.

Stéphanie 
GAILLARD

•  Adhérents : 15€ / non-adhé-
rents : 20€

•  Inscription avant le 26 mars
•  Tout public
•  Pas de niveau en danse 

prérequis 
•  ContaCt : SEPT CENT 

QUATRE VINGT TROIS 
/ COMPAGNIE 29X27 
- contact@29x27.com - 
06.66.15.87.80

CYCLE DANSE ET SANTé
CCNN - 23 rue Noire - 
Nantes

Jeudi 12 et vendredi 13 avril 
2018 de 10h00 à 17h00
(détails du programme à 
venir)

Conçu par le CND, en collaboration avec 
le CCNN, une formation de deux jours 
est proposée aux professionnels de la 
danse sur le thème : la santé du danseur 
au quotidien. Destinées aux danseurs, 
chorégraphes, enseignants de la danse, 
ces journées aborderont les enjeux de la 
santé dans la pratique de la danse.

Agathe 
DUMONT

•  Rencontres gratuites
•  1 atelier 20€ / 2 ateliers 35€
•  Inscriptions au 

02.40.93.31.25
•  Danseurs professionnels, 

chorégraphes, enseignants 
en danse

•  Adultes
•  Partenaire du projet : CND
•  ContaCt : CENTRE CHORE-

GRAPHIQUE NATIONAL 
DE NANTES (CCNN) 
- p.tessiertalon@ccnn.fr - 
02.40.93.30.97

DANSER ET DESSINER
Salle de danse Jean 
Jahant - 509 route de St 
Joseph - Nantes

Samedi 14 avril 2018 de 
14h30 à 17h30
Lieu de stage : Salle danse 
de la Noë Lambert - Bd de 
Poilus - Nantes

Pas besoin de savoir danser ou dessiner 
simplement l’envie ! A partir des traces 
laissées sur le papier et dans l’espace 
nous expérimenterons les rôles de dan-
seur et dessinateur en mouvement. Des 
mises en jeu basées sur le mouvement, 
les matières, les formats, le temps, des 
références culturelles et l’expression de 
chacun au sein du groupe.

Marie EVANO 
Sébastien 
DAVID

•  10€ : cotisation associative
•  25€ ou 40€/2 participants 

d’une même famille + 20€ 
personne supplémentaire

•  Tout public
•  De 8 à 88 ans
•  ContaCt : ASSOCIATION 

LIAGORA - asso.liagora@
gmail.com - 02.40.93.19.91
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lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

ATELIER «à VOS COULEURS»
CCNN - Studio Garnier - 
23 rue Noire - Nantes

Samedi 14 et dimanche 15 
avril 2018 de 14h00 à 18h00

Donnez forme à ce qui vit en vous spon-
tanément, jouer avec les couleurs. Animé 
par Lise Fassier, l’atelier mêle danse 
et peinture pour donner naissance à 
des formes chorégraphiques et peintes, 
inattendues et magiques.

Lise FASSIER •  40€ - réduit 20€ - inscriptions 
au 02.40.93.31.25

•  Amateurs
•  Adultes
•  ContaCt : CENTRE CHORE-

GRAPHIQUE NATIONAL 
DE NANTES (CCNN) 
- p.tessiertalon@ccnn.fr - 
02.40.93.30.97

STAGE ENSEIGNANTS
SEPT CENT QUATRE 
VINGT TROIS - Grand 
Studio - 50 rue Fouré - 
Nantes

Le jeudi 26 et vendredi 27 
avril 2018
de 10h30 à 12h30 et de 14h00 
à 17h00

Transmettre la danse implique d’être 
sujet de sa propre danse. Le focus se 
fera donc sur l’enseignant en tant que 
danseur. Différents ateliers viendront 
faire émerger des outils concrets pour la 
pratique. L’ensemble de ces deux jours 
se fera à partir du support de la culture 
chorégraphique et des expériences 
traversées par chacun. 

Matthias 
GROOS

•  100€
•  Inscription avant le vendredi 

6 avril
•  Enseignants du 1er et 2nd 

degré
•  Adultes, pas de niveau 

prérequis 
•  ContaCt : SEPT CENT 

QUATRE VINGT TROIS 
/ COMPAGNIE 29X27 
- contact@29x27.com - 
06.66.15.87.80

INITIATION DANSE MODERNE / CONTEMPORAINE
Salle Multisports - Rue 
des Hêtres - Maumusson

Vendredi 27 et samedi 28 
avril 2018
de 10h00 à 12h00 (débutants) 
et de 14h00 à 16h00 (inter-
médiaires)

Faire connaître la danse moderne et 
contemporaine à un public non profes-
sionnel. Stage proposé par deux élèves
de l’IFPRO centre international de danse 
jazz Rick Odums.
Deux cours séparés, débutants et inter-
médiaires.

Margaux 
VIBERT 
Marion 
HAURAY

•  10€ pour le stage / inscrip-
tions sur artemdanse@aol.fr

•  date limite inscription : 
samedi 21 avril 2018

•  Amateurs
•  A partir de 12 ans
•  ContaCt : ARTEM DANSE 

- artemdanse@aol.fr - 
02.40.97.02.58

SOLD’TA DANSE
SEPT CENT QUATRE 
VINGT TROIS - Grand 
Studio - 50 rue Fouré - 
Nantes

Du lundi 25 au vendredi 29 
juin 2018
Masterclass tous les matins : 
10h00-12h00
Ateliers chorégraphiques 
tous les soirs : 19h30-21h00

Evènement de fin de saison, cette 
semaine festive concerne les danseurs 
amateurs, les danseurs professionnels et 
les habitants curieux. Jouant la carte de 
la surprise, une palette de dix interve-
nants tenus secrets sont invités à animer 
la semaine. Performances restituées 
dans le quartier Madeleine Champ-de-
Mars, tous les soirs à 21h00, entrée libre 
et sans réservations.

Intervenants 
surprises

•  Masterclass : Danseurs 
avancés/ professionnels 

•  Ateliers : tous pratiquants 
•  ContaCt : SEPT CENT 

QUATRE VINGT TROIS 
/ COMPAGNIE 29X27 
- contact@29x27.com - 
06.66.15.87.80

danse Jazz
STAGE NATIONAL DE DANSE éTé
ECOLE DE DANSE ZIG 
ZAG - 9 rue Monteil - 
Nantes

Du lundi 20 au jeudi 23 août 
2018 de 9h00 à 19h00

Cours Technique + atelier chorégra-
phique

Julie SICARD  
Christine 
HASSID 
Corine 
LANSELLE
Bruce TAYLOR 
Carl PORTAL 
Peter MIKA

•  Brochure et bulletin d’ins-
cription (rubrique actualités) : 
www.ecolededansezigzag.fr

•  Amateurs pratiquant réguliè-
rement - Professionnels

•  A partir de 14 ans 
•  ContaCt : ECOLE DE DANSE 

ZIG ZAG - ecolezigzag@
free.fr - 02.40.89.76.44

danse de société
TANGO ARGENTIN
Salle Ampère - rue 
Ampère - Nantes (Quar-
tier Zola)

Les jeudis du 15 mars au 12 
avril 2018 de 19h30 à 21h00

Venez découvrir la beauté et la technicité 
du tango argentin avec un professeur 
diplômé de l’école de Tango d’Argen-
tine et sa cavalière pendant 5 séances 
d’1h30.

Carlos - Sofie •  50€ les 5 séances
•  Amateurs
•  Tout âge
•  ContaCt : BAILA MI CORA-

ZON - bailamicorazon@free.
fr - 06.03.47.93.00

TANGO ARGENTIN APPROFONDISSEMENT, APPROCHE SENSIBLE
Hameau du Ruisseau 
- Issé

Samedi 14 et dimanche 15 
avril 2018
Vendredi 17 et samedi 18 
août 2018
de 14h00 à 17h00 

Un travail du tango argentin à partir de 
l’approche sensible. C’est un chemin 
pour approfondir le tango à travers des 
propositions simples et ludiques. Autour 
de la Maison Autonome, ce lieu nous 
offre un cadre idéal et inspirant où bai-
gner pendant deux jours de stage.

Marcos 
AGUIRRE
Marie 
DECOUTTER

•  100€ les 2 jours - 80€ tarif 
réduit

•  Amateurs
•  Adultes (pratique du tango 

depuis 2 ans)
•  Partenaire du projet : La 

Maison Autonome
•  ContaCt : TANGOSENSIBLE 

- ASSOCIATION LA GUIN-
CHERIE - tangosensible@
gmail.com - 

lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

CRéATION - DANSE CONTEMPORAINE
SEPT CENT QUATRE 
VINGT TROIS - Annexe - 
50 rue Fouré - Nantes

Du lundi 9 au vendredi 13 
juillet 2018 de 10h00 à 17h00

Une semaine pour éprouver la réalité 
quotidienne d’une compagnie éphé-
mère Chaque journée démarrera par un 
temps d’échauffement en commun, qui 
sera suivi d’ateliers de création et de 
composition à partir de matériels écrits et 
d’improvisations. A l’issue de la semaine, 
un temps de restitution sera proposé, le 
vendredi 13 juillet.

Matthias 
GROOS

•  185€ / inscription avant le 
vendredi 15 juin 2018

•  Danseurs professionnels et 
amateurs confirmés, toute 
discipline artistique engagée 
corporellement

•  Niveau avancé - Profession-
nel 

•  ContaCt : SEPT CENT 
QUATRE VINGT TROIS 
/ COMPAGNIE 29X27 
- contact@29x27.com - 
06.66.15.87.80
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méthodes somatiques
BODY MIND CENTERING & DANSE
HONOLULU - 9 rue San-
lecque - Nantes

Du vendredi 27 au dimanche 
29 avril 2018
Vendredi 27 : 18h00 - 21h00 
Samedi 28 et dimanche 29 : 
10h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00

Le Body-Mind Centering est un outil 
d’exploration du mouvement, s’appuyant 
sur l’exploration des systèmes du corps 
par le mouvement, en relation aux 
étapes du développement. Il permet de 
découvrir une grande variété de qualités 
de mouvements, d’états de corps support 
de notre expression. Pour cette session 
Jean-Marc Piquemal vous propose une 
mise en mouvement à partir du système 
nerveux et ses différents modes.

Jean-Marc 
PIQUEMAL

•  125€ (105€ stage + 20 € 
d’adhésion)

•  Amateurs - Professionnels 
•  Adultes
•  ContaCt : HONOLULU - 

les8honolulu@gmail.com - 
02.85.52.17.46

VOIX ET FELDENKRAIS
HONOLULU - 9 rue San-
lecque - Nantes

Du vendredi 18 au lundi 21 
mai 2018
Vendredi 18 : 18h00-21h00, 
samedi 19 et dimanche 20  : 
9h30-12h30/13h30-17h00, 
lundi 21 : 10h00-13h00

Le stage propose un approfondissement 
et une découverte de l’usage de la voix 
par le recours à des leçons de méthode 
Feldenkrais et des leçons de placement 
de la voix. La méthode Feldenkrais 
proposera des outils pour aider à déve-
lopper une prise de conscience du corps. 
La pédagogie de la voix s’organisera 
autour de l’apprentissage du souffle, 
des voyelles, du cri, à la modulation, au 
placement, à la précision des hauteurs.

Myriam 
DJEMOUR 
Fabienne 
COMPET

•  190€ (170€ stage + 20 € 
d’adhésion)

•  Amateurs - Professionnels
•  Adultes
•  ContaCt  : HONOLULU - 

les8honolulu@gmail.com - 
02.85.52.17.46

L’OUTIL HYPNOTIQUE AMPLIFIé POUR LES CRéATEURS
HONOLULU - 9 rue San-
lecque - Nantes

Du vendredi 8 et dimanche 
10 juin 2018
Vendredi de 18h00 à 21h00                                                         
Samedi et dimanche de 
10h00 à 13h00 et de 14h00 
à 17h00

Pour « découvreurs » et « initiés », ces 
sessions seront l’occasion d’explorer 
l’outil singulier élaboré par Catherine 
Contour depuis une quinzaine d’années 
à partir de la technique hypnotique ampli-
fiée de connaissances empruntées à 
divers arts du mouvement occidentaux et 
orientaux, reliés à son parcours d’artiste-
exploratrice dont l’ancrage principal est 
la danse.

Catherine 
CONTOUR

•  125€ (105€ stage + 20 € 
d’adhésion)

•  Amateurs - Professionnels
•  Adultes
•  ContaCt : HONOLULU - 

les8honolulu@gmail.com - 
02.85.52.17.46

lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

autres
CLAQUETTES AMéRICAINES DéBUTANT 1
STUDIO PYLONES - 66 
rue de la Paix - Bougue-
nais

Les samedis 10 mars, 28 
avril et 2 juin 2018 de 14h00 
à 16h45

Progression dans les pas de base, jeux 
rythmiques, mini chorégraphie

David PISANI •  23€ + 7€ adhésion ou forfait 
sur série de plusieurs stages

•  ContaCt : LES CLA-
QUETTES ASSOCIEES - 
claquettesassociees@gmail.
com - 02.40.65.92.01

CLAQUETTES AMéRICAINES DéBUTANT 1 & 2
STUDIO PYLONES - 66 
rue de la Paix - Bougue-
nais

Les samedis 17 mars, 7 avril 
et 26 mai 2018

Débutant 1 : 10h30/13h15
Progression dans les pas de base, jeux 
rythmiques, mini chorégraphie.  
Débutant 2 : 13h45/16h30
Approfondissement des pas de base et 
nouvelles techniques

Sandrine 
GAUTIER

•  23€ + 7€ adhésion ou forfait 
sur série de plusieurs stages

•  Tout public
•  A partir de 10 ans
•  ContaCt  : LES CLA-

QUETTES ASSOCIEES - 
claquettesassociees@gmail.
com - 02.40.65.92.01

LES WEEK-ENDS AU GARAGE - TISSUS ET COCONS
LE GARAGE - 40 rue des 
Halles - Saint-Nazaire

Samedi 17 et dimanche 18 
mars 2018
Samedi 14 et dimanche 15 
avril 2018
Samedi 26 et dimanche 27 
mai 2018
Samedi 9 et dimanche 10 
juin 2018
Samedi de 13h30 à 18h30 - 
Dimanche de 11h00 à 16h30

La danse aérienne est le sport idéal pour 
vous remettre en forme et découvrir de 
nouvelles sensations. Cette discipline
sollicite tout le corps: abdos, jambes, 
fessiers, dos, bras ...

Fred DEB’ 
Nadège LE 
CORRE

•  60€ le week-end + 14€ 
adhésion

•  Tout niveau
•  Ouvert à toutes les per-

sonnes, enfants, adultes et
•  Adolescents ayant une pra-

tique physique
•  ContaCt  : ASSOCIATION 

LRDA (LES RENCONTRES 
DE DANSE AERIENNE) 
- contact@lesrencontres-
dedanseaerienne.com - 
06.43.34.84.13

CLAQUETTES AMERICAINES INTER 1, INTER 2 ET AVANCé
STUDIO PYLONES - 66 
rue de la Paix - Bougue-
nais

Les dimanches 25 mars, 15 
avril, 10 juin 2018
inter 1/inter 2 : 10h00/12h45 - 
inter 2/avancé : 13h30/16h15

Approfondissement des techniques, 
travail de rapidité, précision rythmique. 
Improvisation pour les + expérimentés.

Sandrine 
GAUTIER

•  23€ + 7€ adhésion ou forfait 
sur série de plusieurs stages

•  Tout public
•  ContaCt  : LES CLA-

QUETTES ASSOCIEES - 
claquettesassociees@gmail.
com - 02.40.65.92.01



10 11

lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

MASTER CLASS HIP-HOP DES(S)GéNéRATION
LE THÉÂTRE, SCÈNE 
NATIONALE - rue des 
Frères Pereire - Saint-
Nazaire

Samedi 7 avril 2018 de 10h00 
à 12h00

Initiation à la danse hip-hop avec un des 
danseurs du spectacle : De(s)génération 
accueilli au Théâtre

Mathias 
RASSIN

•  15€
•  Amateur
•  Elèves du conservatoire - 

Adultes
•  ContaCt  : LE THEATRE - 

SCENE NATIONALE DE 
SAINT-NAZAIRE

 - 02.40.22.91.36

WEEK-END CLAQUE TON SWING
SALLE CASSIOPÉE - 
Notre Dame des Landes 
(Jérémie Champagne)
Salle des Chênes - Notre 
Dame des Landes (Angé-
lique Larqué)

Samedi 14 et dimanche 15 
avril 2018 de 11h30 à 17h30 
(samedi) et de 10h30 à 16h30 
(dimanche)

Artiste complet (claquettiste hors pair, 
pianiste, chanteur, comédien, acrobate, 
pianiste), Jérémie CHAMPAGNE saura 
par son talent et sa pédagogie, enrichir 
votre technique et faire évoluer votre 
vision des claquettes.
Angélique LARQUE enseigne les danses 
swing à Toulouse ; son style innovant, 
son feeling, sa musicalité, sa joie de dan-
ser et sa pédagogie sont autant d’atouts 
qui l’amènent à animer de multiples 
stages internationaux.
Au programme : Lindy-hop, Jazz roots, 
charleston, funky swing

Jérémie 
CHAMPAGNE 
Angélique 
LARQUE

•  Voir la plaquette : http://
assohappyfeet.fr/wp-content/
uploads/2018/02/Flyer_Hap-
pyfeet_2018_diffusionweb.
pdf

•  Tout public
•  Débutants - Intermédiaires - 

Avancés
•  Tout niveau (avoir déjà prati-

qué la danse) 
•  ContaCt : ASSOCIA-

TON HAPPY FEET - 
obhappyfeet@gmail.com 
- 02.40.72.80.76

TISSUS AéRIENS ET COCONS - VACANCES DE PRINTEMPS
GYMNASE PIERRE ET 
MARIE CURIE - 2 rue 
Georges Sand - Saint-
Nazaire

Du jeudi 26 au dimanche 29 
avril 2018 de 19h30 à 21h00

Pendant une semaine, les élèves pour-
ront s’initier ou se perfectionner aux tech-
niques de tissus aériens et cocons

Fred DEB’  
Nadège LE 
CORRE

•  65€ + 14€ adhésion
•  Tout niveau
•  Adolescents - Adultes
•  ContaCt  : ASSOCIATION 

LRDA (LES RENCONTRES 
DE DANSE AERIENNE) 
- contact@lesrencontres-
dedanseaerienne.com - 
06.43.34.84.13

AéRIENS - VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS
GYMNASE PIERRE ET 
MARIE CURIE - 2 rue 
Georges Sand – Saint-
Nazaire

Du jeudi 26 au dimanche 29 
avril 2018
de 14h00 à 17h00

Pendant une semaine, les élèves 
pourront s’initier ou se perfectionner aux 
techniques de tissus aériens.

Fred DEB’  
Nadège LE 
CORRE

•  75€ + 14€ adhésion
•  Tout niveau
•  10 à 15 ans
•  ContaCt  : ASSOCIATION 

LRDA (LES RENCONTRES 
DE DANSE AERIENNE) 
- contact@lesrencontres-
dedanseaerienne.com - 
06.43.34.84.13

lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

RITUELS : LABORATOIRE DANSE THéâTRE
LA RUCHE - 8 rue Féli-
bien - Nantes

Du lundi 30 avril au vendredi 
4 mai 2018 de 10h00 à 12h00 
et de 13h00 à 16h00

Le rituel, thématique de la Ruche pour 
la saison 2017/18, associe mots et 
mouvements, l’occasion de mêler danse 
et théâtre. En s’appuyant sur des textes 
traitant du rituel sous ses différentes 
formes, l’approche sera tant verbale que 
corporelle. Le matin sera consacré à la 
danse à travers des échauffements et 
l’après-midi, à l’approche des textes en 
groupe comme en individuel, en s’ap-
puyant sur le travail corporel du matin.

Michaela 
DUCHKOVA 
(danse) 
Aurélie 
VALETOUX 
(théâtre)

•  210€ adhérents - 240€ non 
adhérents

•  Amateur
•  A partir de 16 ans
•  ContaCt  : THEATRE LA 

RUCHE - contact@laruche-
nantes.fr - 02.51.80.89.13

HANDIDANSE MODULE DANSE ET HANDICAP VISUEL
Nantes

Du Lundi 30 avril au vendredi 
4 mai 2018 de 9h00 à 17h30

Comment créer et animer un atelier de 
danse adaptée auprès de personnes 
en situation de handicap visuel avec 
(ou sans) troubles associés. Comment 
ajuster ses objectifs pédagogiques et 
comment élaborer un projet chorégra-
phique face aux possibilités physiques et 
psychologiques des personnes concer-
nées. Formation certifiante

Françoise LE 
NORMAND

•  Dossier d’inscription sur 
demande

•  Professeurs de danse DE ou 
en fin de formation

•  Artistes chorégraphiques 
expérimentés dans la 
transmission du mouvement 
dansé

•  Adultes
•  ContaCt  : ARAMIS DANSE 

ET HANDICAP - contact.
ciearamis44@orange.fr - 
06.12.42.32.25

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CLAQUETTES AMéRICAINES ET IRLANDAISES
COMPLEXE BONNE 
GARDE - 20 rue Frère 
Louis - Nantes

Du jeudi 10 au dimanche 13 
mai 2018

Les claquettes américaines partageront 
l’affiche avec les claquettes irlan-
daises  ! Durant 4 jours, de prestigieux 
claquettistes internationaux animeront 
stage et masterclass et se présenteront 
sur scène. Le festival offrira à tous de 
nombreux événements, des spectacles, 
masterclass, soirées festives, déambula-
tions, initiations et autres surprises.

Sarah REICH 
(Los Angeles) 
Bril BARRETT 
(Chicago) 
Fabien RUIZ 
(Paris) 
Dearbhla LEN-
NON (Irlande) 
Sandrine GAU-
TIER (Nantes) 
David PISANI 
(Nantes)

•  Infos sur : www.claquettes-
associees.fr 

•  De l’initiation au niveau 
«Avancé/professionnel»

•  ContaCt  : LES CLA-
QUETTES ASSOCIEES - 
claquettesassociees@gmail.
com - 02.40.65.92.01

LADY STYLE
SALLE AMPÈRE - rue 
Ampère - Nantes (Quar-
tier Zola)

Les jeudis du 17 mai au 14 
juin 2018 de 19h30 à 21h00

Pour apprendre à mettre du style dans 
votre danse ou à le perfectionner, ce 
stage de 5 séances d’1h30 vous permet-
tra sur différentes musiques d’exprimer 
votre féminité et d’enrichir votre manière 
de danser.

Estelle •  50€ les 5 séances
•  Amateur
•  Tout âge
•  ContaCt  : BAILA MI CORA-

ZON - bailamicorazon@free.
fr - 06.03.47.93.00
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lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

INITIATION CLAQUETTES AMéRICAINES & IRLANDAISES
STUDIO PYLÔNES - 66 
rue de la Paix - Bougue-
nais

Dimanche 24 juin 2018 de 
11h00 à 17h00

Découverte des claquettes pour tous : 
apprentissage des pas de base, jeux 
rythmiques et mini enchainements. Pour 
les personnes n’ayant jamais ou peu 
pratiqués

Sandrine 
GAUTIER 
David PISANI

•  Infos sur : www.claquettes-
associees.fr 

•  Enfants 6/10 ans - Adoles-
cents - Adultes

•  ContaCt : LES CLA-
QUETTES ASSOCIEES - 
claquettesassociees@gmail.
com - 02.40.65.92.01

HANDIDANSE MODULE DANSE ET HANDICAP MENTAL
Nantes

Du lundi 2 au samedi 6 juillet 
2018 de 9h00 à 17h30

Connaître les différentes implications 
humaines, pédagogiques organisation-
nels et matériels, induites par l’accueil 
des personnes en situation de handicap 
sous différentes formes. Avoir une meil-
leure compréhension de ces personnes 
afin de pouvoir accueillir leurs demandes 
d’expression et d’apprentissage dans le 
cadre de pratiques ordinaires ou adap-
tées. Formation certifiante

Françoise LE 
NORMAND

•  Dossier d’inscription sur 
demande

•  Professeurs de danse DE ou 
en fin de formation

•  Artistes chorégraphiques 
expérimentés dans la 
transmission du mouvement 
dansé

•  Adultes
•  ContaCt : ARAMIS DANSE 

ET HANDICAP - contact.
ciearamis44@orange.fr - 
06.12.42.32.25

HANDIDANSE - MODULE DANSE ET HANDICAP MOTEUR
Nantes

Du lundi 9 au samedi 14 
juillet 2018 de 9h00 à 17h30

Comment créer et animer un atelier de 
danse adaptée auprès de personnes 
en situation de handicap moteur avec 
(ou sans) troubles associés. Comment 
ajuster ses objectifs pédagogiques et 
comment élaborer un projet chorégra-
phique face aux possibilités physiques et 
psychologiques des personnes concer-
nées. Formation certifiante.

Françoise LE 
NORMAND

•  Dossier d’inscription sur 
demande

•  Professeurs de danse DE ou 
en fin de formation

•  Artistes chorégraphiques 
expérimentés dans la 
transmission du mouvement 
dansé

•  Adultes
•  ContaCt  : ARAMIS DANSE 

ET HANDICAP - contact.
ciearamis44@orange.fr - 
06.12.42.32.25

LES RENCONTRES DE DANSE AéRIENNE
21 bis avenue Pierre de 
Coubertin - Saint-Nazaire

Du lundi 16 au vendredi 27 
juillet 2018
Horaires à définir

Stages, masterclass (trapèze, tissus, cer-
ceau, corde lisse)

Fred DEB’ •  www.lesrencontresdedan-
seaerienne.com 

•  Tout niveau
•  Adolescents - Adultes
•  ContaCt : ASSOCIATION 

LRDA (LES RENCONTRES 
DE DANSE AERIENNE) 
- contact@lesrencontres-
dedanseaerienne.com - 
06.43.34.84.13
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WORKSHOP PRO
Spécialement conçus pour un public de danseurs professionnels, ces ateliers de 3 heures offrent aux professeurs de danse 
et aux artistes chorégraphiques, la possibilité de rencontrer l’univers artistique des compagnies invitées dans le cadre de la 
saison des Pôles Danse et de salles partenaires ou du CCNN. Ce cycle de workshops conçus par Musique et Danse en Loire-
Atlantique en partenariat avec le CCNN permet de découvrir en pratique une large palette d’écritures singulières.

Workshop avec :
• Foofwa D’imobilité - Vendredi 16 mars 2018 - 10h /13h

CCNN, Studio Garnier - 30€
Renseignements et inscription auprès de mchauvin@md44.asso.fr - 02 51 84 39 00

RENCONTRES ARTISTIQUES
A l’occasion des spectacles chorégraphiques présentés dans les Pôles Danse, les écoles de danse ou les groupes amateur 
ont la possibilité de rencontrer les artistes invités, lors d’ateliers de pratique (environ 1h30), conduits par un danseur de la 
compagnie et d’assister au spectacle. 
En fonction du projet de l’école de danse, l’atelier peut prendre la forme d’un apprentissage d’une courte variation ou d’un 
travail de recherche à partir de la démarche de l’artiste.

Compagnie Dantzaz
Capacité : jusqu’à 4 ateliers d’1h30, sur le créneau du 4 avril 2018

Renseignements et inscription grusson@md44.asso.fr

formation professionnelle : odile duboc, à la lumière de son Œuvre
Odile Duboc (1941-2010), tout au long de son parcours, a mis en place une technique par nécessité de transmettre ses 
valeurs. Le cours qu’elle a développé sur de nombreuses années se fonde sur un apprentissage sensible du corps et de 
ses mécanismes. Le travail cherche à rendre le corps disponible et prêt à répondre aux aspirations dynamiques et orga-
niques du danseur, et accroît chez lui la conscience du groupe dans lequel il évolue.
Lors de cette formation, nous éprouverons cette technique, telle qu’Odile le proposait à ses danseurs. Les exercices nourris 
d’un imaginaire autour des éléments, d’une écoute respiratoire éveillent la musicalité propre à chaque danseur.
Nous découvrirons également à travers le répertoire chorégraphique d’Odile Duboc, les principes de composition qu’elle 
a mis en jeu.

Formateurs : Stéphane Imbert, Agathe Pfauwadel

Dates et horaires : du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018 à de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 au Théâtre Universitaire.

Droits d’inscription : 500€  Possibilité de prise en charge par l’employeur au titre de la formation professionnelle.  
Annulation en dessous de 12 stagiaires 

Date limite d’inscription : vendredi 30 mars 2018

Modalités d’inscription : envoi CV et lettre de motivation
Informations auprès de Mylène Chauvin, mchauvin@md44.asso.fr  02 51 84 39 00

Partenaire : TU-Nantes

actions proposées par Musique et danse en Loire-Atlantique

Musique et Danse en Loire-Atlantique décline tout au long de l’année un plan de formation danse qui s’adresse à tous les 
publics : professionnels et amateurs. 
Toutes nos propositions sont présentes sur notre site : www.musiqueetdanse44.asso.fr

stages dans les pôles danse
atelier parent-enfant au carré d’argent (pont-château)
Compagnie La Vouivre : Samedi 21 avril de 10h à 13h (18€)

L’atelier est un moment unique où l’on prend le temps de découvrir, autrement, c’est à dire par le corps, son enfant ou 
son parent.
L’écoute, l’attention sont privilégiés à travers des mises en situation ludiques et poétiques afin de permettre au corps de 
s’engager dans le mouvement en toute liberté. Mine de rien, la danse s’articule dans un cadre précis où l’imaginaire se 
découvre être un partenaire autant que le parent.
Confiance, bienveillance, imagination, écoute seront des guides, des outils précieux pour dessiner, le temps de la ren-
contre, les contours uniques, délicats et inextinguibles de la relation parent/enfant.
A noter que des correspondances entre l’atelier et le spectacle La Belle renseignent sur les outils de création de la 
compagnie et permettent ainsi au participant/ spectateur de s’immerger de façon active dans la pièce, fort de l’expérience 
sensorielle et motrice vécue dans l’atelier.

A partir de 7 ans

Inscriptions et renseignements : Le Carré d’argent, Pont-Château 02 40 01 60 01 - billetteriecap@pontchateau.fr  
www.pontchateau.fr

stage au théâtre de l’Espace de Retz (Machecoul-Saint-Même) 
Compagnie Bissextile  : mardi 3 avril 2018 de 19h30 à 21h au Théâtre de l’Espace de Retz

Inscriptions et renseignements : 18€ - Service culture et programmation Théâtre de l’Espace de Retz, 14 rue de la Taillée 
44270 Machecoul. 02 40 02 25 45. Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site de la ville  www.saison-culturelle-ma-
checoul.fr
(Confirmation sous réserve de réunir un nombre minimum de 8 inscrits 15 jours avant)

Animer une séance autour de la danse
Contenu : Une journée de formation destinée à tout porteur ou acteur de projets souhaitant développer une action autour de 
la danse dans sa structure.
Public : Animateurs, bibliothécaires, personnels de structures socioculturelles
Dates et horaires : Jeudi 19 avril 2018  - 9h30/16h30
Lieu : Musique et Danse en Loire-Atlantique
Formatrice : Marie Evano
Tarif : 120 €
Date limite d’inscription : Vendredi 30 mars 2018

Renseignements et inscription auprès de mchauvin@md44.asso.fr - 02 51 84 39 00
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