Présente

Stage International de Danse Classique

Les 8 et 9 Décembre 2018
Avec

Melle Françoise Legrée
Danseuse étoile du Ballet de L’Opéra De Paris.

Françoise Legrée
Danseuse Etoile De l’Opéra De Paris.

Entre à l’école de danse de l’Opéra National de Paris en 1968 et dans le corps de ballet en 1973.
Est promue Coryphée en 1975 puis sujet en 1979.

Première danseuse en 1980
est nommée danseuse étoile en 1983, lors d’un grand échiquier de Jacques Chancel consacré entièrement à
l’Opéra de Paris.
A interprété tous les grands rôles du répertoire classique, notamment :
Giselle, La Belle Au Bois Dormant, Le Lac Des Cygnes, La Sylphide, Don Quichotte, Roméo et Juliette,
La Fille Mal Gardée, Coppélia, Casse – Noisette etc.
A travaillé sous les directives des chorégraphes suivants : Balanchine, Robbins, Lifar, Labis, Béjart, Teyley, Petit etc.
Ses partenaires furent :
ATTILIO LABIS, CYRIL ATANASSOFF, MICHAEL DENARD, JEAN-CHARLES GIL, PATRICK DUPOND, FERNANDO BUJONES,
PATRICE BART, LAURENT HILAIRE, MANUEL LEGRIS, JEAN GUILLAUME BART, JOSE MARTINEZ,
LASSEN VEATHANOV (étoile et directeur du ballet de Sofia).
Ses plus grands maîtres furent :
SERGE PERETTI ET ATTILIO LABIS.
Obtient pour renommée particulière son diplôme d’état en 1994.
Obtient son certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de danse classique en 1999.
Enseigne au conservatoire de Bastia entre Septembre 1997 et Juin 2001.
Puis au conservatoire de Montreuil depuis Septembre 2011 jusqu’à aujourd’hui.
Participe à de nombreux stages nationaux et internationaux.
Est invitée pour donner des classes dans des compagnies Françaises et Etrangères.
Travaille en collaboration avec le Centre National De La Danse en tant que pédagogue et formateur.
Depuis septembre 2009, enseigne à l’institut Janine Stanlowa à Paris.

Planning Stage :
Le Samedi 8 Décembre 2018
15h à 16h30 : Cours moyen (10 à 13 ans)

16h45 à 18h15 : Cours avancé (à partir de 14 ans)
18h30 à 19h30 : Cours avancé de pointes et répertoire (à partir de 14 ans)

Le Dimanche 9 Décembre 2018
10h à 11h30 : Cours moyen (10 à 13 ans)

11h45 à 13h15 : Cours avancé (à partir de 14 ans)
13h30 à 14h30 : Cours avancé de pointes et répertoire (à partir de 14 ans

Tarifs

1 cours : .................................................................................................................................30 €

2 cours : .................................................................................................................................55 €
3 cours : .................................................................................................................................80 €
4 cours : ................................................................................................................................100 €

Bulletin d’inscription :
A retourner avec le chèque, avant le 1 er novembre 2017
Nom : .....................................................................................................................Prénom : .................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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
vanessadavid06@free.fr

Le stage est ouvert aux enfants à partir de 10 ans qui ont un minimum de quatre ans de danse,
aux danseurs professionnels et professeurs, pas de débutants.
Toute inscription entraîne le règlement complet de la formule choisie.
Tout stage commencé est intégralement dû. 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 Master Class Danse.
Seul le professeur est capable de choisir le niveau auquel l’élève appartient.
La Direction de Master Class Danse.

