Christine BAYLE
Cie BELLES DANCES
Lundi 13 septembre 2021, reprise des cours et stages
Nous étudierons toute l'année de nouvelles partitions chorégraphiques en relation avec un groupe de
musiciens : les chorégraphies d'époque (qu'il est important d'étudier avant d'en créer d'autres) seront
dansées en public par les élèves intermédiaires-avancés, accompagnées par un groupe de musiciens
du groupe KALEDOIK et rodées au Centre d'Animation Marc Sangnier lors les cours et au Centre
sportif Buffault, Salle de Danse lors les stages.
N'oubliez pas vos pass-sanitaires et masques habituels.
Cette année nous tournons à nouveau "Le jeune Amour" avec Christine Bayle, actrice et Marianne
Muller, viole de gambe (musiques de Ste Colombe, Marais, Demachy, Dubuisson, Abel, Hume, etc.)
dans deux Contes de Jean de La Fontaine, notamment à Dinan avec L'ATELIER à MUSIQUES, au
Centre MANDAPA, Paris…
Nous étudirons toute l'année de nouvelles partitions chorégraphiques qui seront dansées en public
par les élèves intermédiaires-avancés et rodées avec les musiciens du groupe KALEDOIK au Centre
d'Animation Marc Sangnier dans les cours et au Centre sportif Buffault, Salle de Danse dans les
stages.

COURS réguliers au Centre Marc Sangnier
20 av Marc Sangnier, 75014, Paris
•

Lundi 15h30-17h (Débutants)

•

Lundi 17h-19h (Intermédiaires-Avancés)

•

Vendredi à partir du 24 septembre, 10h-12h : (avancés et pros)
Master-classes avec les musiciens (dont ceux du groupe KALEDOIK) qui veulent
accompagner in vivo les chorégraphies d'époque dans les œuvres de Lully, Campra, etc.

Pour l'inscription annuelle à Marc Sangnier, apporter votre feuille d'impôts pour adapter le tarif et
un accord du médecin concernant l'autorisation de danser.

STAGES mensuels au Centre Buffault,
e

Salle de Danse, 3 étage (ascenseur), 26 rue Buffault, 75009, Paris
Les WE :

• 25-26 septembre 2021
• 23-24 octobre 2021
• 20-21 novembre 2021
• 4-5 décembre 2021
• 22-23 janvier 2022,

• 19-20 mars 2022
• samedi 16 avril 2022
• 21-22 mai 2022
• dimanche 26 juin 2022
• 2-3 juillet 2022

Séances :

Samedi : 16h-18h, pour Tous / 16h-20h, réservé aux Intermédiaires-Avancés
Dimanche : 10h-11h30, pour Tous / 11h30-13h, réservé aux IntermédiairesAvancés.

Conditions : WE Débutants : 45€, Intermédiaires-Avancés: 75€
Inscription annuelle pour tous : 20 € Arts et Mouvement

Christine Bayle :

Chorégraphe, metteur en scène, coach, danseuse, comédienne
Membre de PRO DA
01 45 40 30 10 - 06 73 19 34 20 / christine.bayle@9online.fr

Catherine Terrier : promotion artistique, Le FIGUIER, 10 rue St Antoine, 75004 Paris
01 48 04 85 94 - 06 72 62 60 51 - www.le-figuier.fr

