Ecole de danse

Pérégrin’

Cours de danse jazz et contemporain
Du 14 septembre 2020 au 28 juin 2021
www.compagnie-peregrin.com

Saison
2020-2021

Programme
Cours de Danse Jazz et Contemporain dispensés par Alexia Didier

Pré adolescent(e)s et adolescent(e)s : Lundi 18h à19h15
Adolescent(e)s/Adultes : Lundi 19h15 à 20h30
Adultes : Lundi 20h30 à 22h
Spectacle en juin 2021 écrit et mis en scène par Bernie Féré

Stages de danse techniques au sol, debout et
ateliers chorégraphiques dispensés par Lucie Calvet

Tarifs
Cours de danse 1h30 : 295€

Adhésion : 12€
Participation au costume de scène : 35€

Possibilités de paiement * :
1 seule fois : 307€
2 fois : 1 chèque de 159,50€ + 1 chèque de 147,50€ 3
fois : 1 chèque de 159,50€ + 2 chèques de 73,75€ 4
fois : 1 chèque de 85,75€ + 3 chèques de 73,75€

Vacances de Février

Cours de danse 1h15 : 275€
Adhésion : 12€
Participation au costume de scène : 35€

Lundi 22 Février : Technique debout - 19h30 à 21h00
Mardi 23 Février : Etirements et assouplissements - 19h30 à 21h00
Mercredi 24 février : Atelier chorégraphique - 19h30 à 21h00
Jeudi 25 février : Atelier chorégraphique - 19h30 à 21h00

Possibilités de paiement * :
1 seule fois : 287€
2 fois : 2 chèques de 143,50€
3 fois : 2 chèques de 96€ + 1 chèque de 95€
4 fois : 4 chèques de 71,75€

Vacances d'Avril
Lundi 26 avril : Technique debout - 19h30 à 21h00
Mardi 27 avril : Étirements et assouplissements - 19h30 à 21h00
Mercredi 28 avril : Atelier chorégraphique - 19h30 à 21h00
Jeudi 29 avril : Atelier chorégraphique - 19h30 à 21h00

Lieu des cours :
Salle de Danse Champilou
(Espace Marcel Joriot)
26 rue du Pont Bordeau
45800 Saint Jean de Braye

Stages et ateliers chorégraphiques d'1h30
1 journée : 15 €
2 journées : 25 €
3 journées : 40 €
4 journées : 50 €

* Pass'Loisirs et participation Comité Entreprise acceptés
Chèques vacances et coupons sport ANCV acceptés
Cours d'essai gratuit

L’équipe
Alexia Didier

Passionnée de la danse, Alexia a été formée au Conservatoire Francis
Poulenc. Elle est titulaire d’un Bac Techniques de la Musique et de la
Danse ainsi que d’un EAT Jazz.
Elle a rencontré des chorégraphes et danseurs internationaux aux styles
variés. Grâce à sa curiosité et son perfectionnisme, elle peut aujourd’hui
passer du Modern Jazz au Contemporain, en passant par le Hip Hop
et la comédie musicale.

Bernie Féré

Elle a enseigné durant 19 ans à l'école ESPACE DANSE de St Jean de
Braye auprès de 250 élèves, où , tous les ans, elle a monté spectacle
chorégraphique qui s’est joué dans plusieurs villes de France.
Sa passion : la danse et l’écriture. Elle a ainsi créé de nombreuses
pièces et évènements, tous aussi originaux qu’insolites. Elle a également
créé sa propre compagnie de danse «A tire d'aile» et continue d’écrire
et mettre en scène.(www.bernie-fere-auteure.com)

Lucie Calvet

Lucie a été formée en pédagogie et techniques jazz et contemporaine
auprès de Bernie Féré et est titulaire de CAPEPS.
D’abord danseuse dans la compagnie «A tire d’aile», elle s’est ensuite
formée en acrobatie et aérien. Elle a ainsi enseigné et dansé partout
dans le monde. Elle a créé en 2016 l’association et la compagnie
«Peregrin’» où elle collabore avec de nombreux partenaires prestigieux.

