Stage résidentiel de Danse Singulière à Estavayer-le-Lac en Suisse
du 3 au 6 août 2018
« Quand la danse se libère de la référence obligée aux pas à
apprendre, à respecter et à suivre, alors redevient possible
un rapport plus vivant et personnel à la danse.»
(Marc Guiraud,fondateur du dispositif de Danse Singulière)

La Danse Singulière est une forme de danse d’improvisation qui s’adresse à tous, danseur
expérimenté, débutant ou personne pensant ne pas savoir danser. Elle invite à l'émergence de sa
propre danse et à la (re)mise en jeu des codes, des techniques et des représentations.
Cette aventure dansée, dont l’itinéraire se dessine à chaque fois de manière unique et
imprévisible, se déroule en 4 temps selon un dispositif toujours identique.

Animation: Claire Lise Oudart et Manuela Randegger
Prix : 230 CHF (21 heures)
+ hébergement ( nuitées et repas) 290 CHF en chambre individuelle
ou 230 CHF en dortoir
Adaptation du prix en € selon le cours du change au moment du stage
Lieu : Centre d'accueil La Source, Monastère des Dominicaines,
Rue de Forel 1, CH 1470 Estavayer-le-Lac, tél. 0041 26 664 04 14
Horaires : Le stage commence le 3 août à 14h30 et se termine 6 août à 14h30.
(Horaires détaillés sur place)
Inscriptions :
Vous trouverez ci-dessous la fiche d'inscription à remplir et renvoyer à l'adresse
électronique ci-dessous.
Votre inscription sera effective après le paiement d'un acompte :
•

Versement de 110 CHF sur le CCP 14-809998-0
Filrouge, C L Oudart,Chemin des Libellules 3, CH 2502 Bienne

•

Envoi d'un chèque de 100 Euros à :
Filrouge, C L Oudart, Chemin des Libellules 3, CH 2502 Bienne

ou

Les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée des fiches. Vous serez averti du délai pour le
versement de l'acompte. La convocation et les renseignements pratiques vous seront envoyés par
mail 6 semaines avant le début du stage. En cas de désistement (confirmé par mail) moins de 6
semaines avant le début du stage, l'acompte n'est pas remboursé sauf dans le cas d'un
remplacement effectif.

compagnie filrouge: filrouge-cloudart@bluewin.chtél:
0041 32 7517239 / 0041 79 7167539

Fiche d'inscription 2018
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Localité :

Tél :

Tél portable :

Courriel :
Profession :
Expériences en danse singulière ou autres danses :

compagnie filrouge: filrouge-cloudart@bluewin.ch
tél: 0041 32 7517239 / 0041 79 7167539

