
STAGE DE DANSE CLASSIQUE  
Dispensé par Alin Gheorghiu, danseur soliste, chorégraphe et directeur 

de ballet de l’Opéra National de Bucarest, Roumanie 

-Du 19 au 23 juin 2014 

-Ecole de danse Inès Meury Bertaiola, Constituante 4, 2800 Delémont 

-Stage intensif de 4,5 jours 

-Danse classique 

-Variations 

-Chorégraphies 

-Stage ouvert à tous: enfants (dès 8 ans), ados et adultes, possédant une base 

classique 

-Prix membres ATL :  

 -Niveau moyen: Fr. 210.-   

 -Niveau avancé: Fr. 245.-   

-Prix non membres : 

 -Niveau moyen: Fr. 230.-  

 -Niveau avancé: Fr. 265.- ;   

-Prix professeur/auditeur : Fr. 100.- pour les 4,5 jours 

 

 

HORAIRES Jeudi 19 juin Ven. 20 juin Sam. 21 juin Dim. 22 juin Lundi 23 juin 

Groupe moyen 

8-13 ans 

10h-11h15 

classique 

16h30-17h45 

classique 

10h-11h15 

classique 

10h-11h15 

classique 

10h-11h15 

classique 

11h30-12h45 

chorégraphie 

11h30-12h45 

chorégraphie 

11h30-12h45 

chorégraphie 

11h30-12h45 

chorégraphie 

Groupe avancé 

Dès 13 ans, ados et 

adultes 

 

13h30-15h 

classique 

18h-19h30 

classique 

13h30-15h 

classique 

13h30-15h 

classique 

13h30-15h 

classique 

15h15-16h45 

variations et 

chorégraphies 

15h15-16h45 

variations et 

chorégraphies 

15h15-16h45 

variations et 

chorégraphies 

15h15-16h45 

variations et 

chorégraphies 

        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Inscription à retourner avant le 31.5.14 à : Association Temps Liés, CP 2060, 2800 Delémont 2 

 

Je m’inscris et m’engage à payer la totalité du stage avant le début du premier cours. 

Nom :…………………………………… Prénom : ……………………………Age :………ans      Professeur/auditeur : …. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………NP :……………  

Localité :………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse e-mail:……………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone (privé et portable):…………………………………………………………………. 

Nom de votre école de danse :………………………………………Nom du professeur :………………………………… 

Signature des parents ou du représentant légal : ………………………………………………………………………………… 

 

Nous vous remercions grandement pour votre inscription et nous nous réjouissons de vous rencontrer lors  

du stage! 

Les assurances sont à la charge des participants. En cas d’accident ou de vol, l’ATL décline toute responsabilité. 

Les enfants inscrits le sont sous l’entière responsabilité des parents. 

Une opportunité 

exceptionnelle à  

ne pas manquer! 

Renseignements et inscriptions : Délais d’inscription 31 mai 2014 

Inès Meury Bertaiola, 032-422 95 09, inesmeury@danse-jura.ch  

Association Temps Liés, 078-899 17 69, luce.bertaiola@hotmail.com 

 

A. Gheorghiu et C. Dumitrescu dans « Anna Karenina », 2009 
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