L’association de danse Temps Liés (ATL) présente :

Workshop exceptionnel avec Lloyd Major
Danseur-soliste de la Martha Graham Company, New York
Lloyd Mayor, citoyen suisse et britannique est membre de la Martha Graham Dance Company depuis
2012. Lloyd a dansé de nombreux rôles principaux du répertoire Graham, notamment Appalachian
Spring, Errand Into the Maze et Embattled Garden. Il a également dansé dans les œuvres
contemporaines de Michelle Dorrance, Larry Kegwin, Sonya Tayeh, Andonis Foniadakis, Richard Move,
Kyle Abraham, Nacho Duato et Pam Tanotwitz. En janvier 2014, Lloyd remporte le prix Clive Barnes, qui
récompense les talents exceptionnels dans les domaines de la danse et du théâtre. En 2019, il est
nommé coprésident de la Fondation. L'ancien critique de danse du New York Times, Alastair Mcauley,
écrit de lui : "L'attaque, la verve et l'ouverture du style de cet homme sont remarquables".

Dates : 26-27 septembre 2020 et 3-4 octobre 2020
Lieu : Ecole de danse Inès Meury Bertaiola (EDIMB), Delémont
90 minutes de technique de danse moderne/Graham
90 minutes de chorégraphie du répertoire Martha Graham
Niveau : bases de danse classique et/ou contemporaine avec niveau moyen/avancé
Âge : dès 12 ans à l’âge adulte
Prix :
Non-membre ATL : CHF 230.Membre ATL : CHF CHF 200.Délai d'inscription : 11 septembre 2020
Renseignements et inscriptions : Inès Meury Bertaiola, 032 501 19 82/079 657 42 06, inesmeury@danse-jura.ch
Inscriptions : Association de danse Temps Liés, Sarah Buompane, satine350@hotmail.com

........................................................................................................................................................
Inscription au stage du 26-27 septembre 2020 et 3-4 octobre 2020
A renvoyer avant le 11 septembre 2020 à : Association Temps Liés, CP 2060, 2800 Delémont 2
Nom : …. ...............................................................................
Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Localité : ……………………………………………………. NP : ……………………………………. Âge : .................................................
E-mail : ………………………………………………………… ...................... Tél. : ..........................................................................
Nombre d’années de danse : ................. Nom de votre école de danse : ................................................................
Signature (représentant légal pour les mineurs) : ....................................................................................................

 Je désire être membre de l’association pour la somme de CHF 30.- par an
Je m'engage à payer la totalité du stage avant le premier cours, dès confirmation de mon inscription. En cas
d’annulation en raison de la pandémie Covid 19, nous nous engageons à vous rembourser la totalité du stage.
Aucun autre remboursement ne sera accepté, sauf sur présentation d’un certificat médical.
Nous vous remercions grandement pour votre inscription et nous nous réjouissons de vous rencontrer lors du
stage !

