BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE DE MODERN JAZZ
23 et 24 mars 2013

23 et 24 mars 2013
Stage MODERN JAZZ avec SCARLETT

Clapolé Dance Center
Planning

20 rue Pierre Bressat
69100 LYON-VILLEURBANNE
Tél 04 78 54 56 58 ou 06 60 50 54 54
contact@clapole.fr/ www.clapole.fr

Et tarif
Samedi

Dimanche

Nom-Prénom :…………………………………………..…….……………

23 mars

24 mars

Adresse :……………...………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………

17 h à 19 h

10 h à 12 h
Téléphone ……………………………………………………………………

1 cours 23 €
Scarlett commence sa formation à l’IDAI sous la
direction de Janis Godfrey au DE de professeur de jazz
en 1997. Puis la continue à Scène Formation à
Villeurbanne en 2000. Elle se forme auprès de Matt
Mattox, Ahmed Hammadi, Wayne Barbaste, Sophie
Jové…
Danseuse de revue dans différentes Cies (Lyon Scène
Productions, Blue Stars, Les Divines Fantaisies, Sofa
Chips and Co), elle travaille également dans des Cies
jazz/contemporain : la Cie Tetraktys, dans différents
projets sous la direction de Sophie Jové, avec la Cie Ose
(Paris) participe notamment au festival « Ascendanses ».
Récemment, elle a rejoint la Sidh Dance Company où elle
intervient en tant que soliste mais où elle se forme
également aux claquettes irlandaises.

2 cours 40 €

E. mail …………………………………………………………………………
Nombre de cours :
□ 1 cours …………………….………………………..………….…. 23 €
□ le stage complet ………………………………………………. 40 €

Le stage proposé est un travail suivi sur
les 2 jours pour un niveau intermédiaire,
situé entre moyen et avancé.

TOTAL : (chèque à l’ordre de H.C.C.)………………………….…..…………

J’atteste être en bonne santé pour la pratique de la danse
et autorise HCC CLAPOLE DANCE CENTER à faire figurer
sur son site internet ou autre support publicitaire des images
ou photos sur lesquelles je pourrais apparaître
signature
« Bon pour accord »

En 2003, Scarlett crée la Cie Mouv’ance puis la Cie junior
pour permettre à ses élèves de partager sa passion de la
scène.
Clapolé Dance Center se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de participants est insuffisant

