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Réglement :
Le stage est ouvert aux enfants à partir de 10 ans, aux danseurs de tous niveaux et
aux professionnels et professeurs. Toute inscription entraîne le règlement complet de
la formule choisie. Tout stage commencé est intégralement dù. Aucun remboursement
ne sera effectué. L’inscription sera prise en compte à réception complète du règlement.
Des inscriptions pourront être prises pendant le stage dans la limite des places disponibles. La direction se réserve le droit d’apporter toute modification à ce règlement, de
modifier le déroulement du stage ou de l’annuler et décline toute responsabilité en cas
de vol. Les chèques seront établis à l’ordre de Masterclassdanse. Seul le professeur
est capable de choisir le niveau auquel l’élève appartient.

MASTER CLASS DANSE
331, Avenue du Docteur Lefèbvre - 1er CAI - C12 - Lot n°26
06270 VILLENEUVE-LOUBET
06 67 42 20 41 - 04 93 20 64 21
www.masterclassdanse.fr
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La Direction de Master Class Danse.
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Isabelle Ciaravola

Tarifs :

Danseuse Etoile du ballet de l’Opéra de Paris

1985 : Entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse de Paris.
1988 : Premier Prix du CNSMDP. Entre à l’école de danse de l’opéra
de Paris et deux ans après Isabelle est engagée à 18 ans dans le
corps de Ballet.
Puis en 1993 devient « Coryphée », en 2000 « Sujet », en 2003
« Première Danseuse ».
Le 16 avril 2009, elle est nommée « Danseuse Etoile ».
Elle ajoutera par la suite à son répertoire les rôles
de : « Nikiya »dans la Bayadère, « Juliette » dans Roméo et Juliette, « la plus belle fille au
monde » dans le rendez – vous, Le spectre de la Rose (Fokine), Giselle, « Manon » dans l’histoire de Manon (Mc Millan), Carmen (Petit) à Rome etc…
Créations à l’Opéra : Paquita, La Dame aux Camélias (Manon), Les enfants du Paradis (Garance), Onéguine (Tatiana), Le spectre de la rose etc…
Distinctions en 2011 : Chevalier des arts et Lettres et en 2012 : Chevalier de la Légion d’honneur.
Elle a fait ses adieux officiels à l’Opéra de Paris le 28 février 2014 lors d’une représentation
d’Onéguine à l’Opéra Garnier.
Actuellement Professeur au CNSMDP

PlanningStage
Le Samedi 28 Mai 2016 :
15h à 16h30
16h45 à 18h30
18h45 à 20h

Cours Moyen (10 à 13 ans)
Cours Avancé (à partir de 14 ans)
Cours Avancé de pointes et répertoire (à partir de 14 ans)

Le Dimanche 29 Mai 2016 :
9h à 10h30
10h45 à 12h30

Cours Moyen (10 à 13 ans)
Cours Avancé (à partir de 14 ans)

12h45 à 14h

Cours Avancé de pointes et répertoire (à partir de 14 ans)

1 cours : ...................................................................................................................................................................................................................................... 30 €
2 cours : ...................................................................................................................................................................................................................................... 50 €
3 cours : ...................................................................................................................................................................................................................................... 70 €
4 cours : ...................................................................................................................................................................................................................................... 90 €






Bulletin d’inscription
à retourner avec le chèque, avant le 15 mai 2016
Nom : ..................................................................................................................... Prénom : .................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. ............................................................................................. ................
.............................................................................................................................................................................................................................................. .........................

Code postal : .............................................................................................. Ville : ............................................................................................................
Tél :............................................................................................................................ E-mail :.......................................................................................................
Ecole de danse : ............................................................................................................................. ......................................................................................
Forfait choisis (Cours) : ........................................................................................................................................... .................................................
Niveaux de cours et âge : ................................................................................................................................................................................... ..
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