Danse africaine

Entretien corporel

Encadré par Wenceslas Bazemo
Danseur et chorégraphe, diplômé
de l’École Nationale de Danse du Burkina Faso,
accompagné d’un percussionniste

Encadré par Catherine Gamblin-Lefèvre
Professeure d’EPS spécialisée en Danse

Lundi

9h30-10h30 : tous niveaux

Mardi

tarif : 80 € (pour 24 séances/an)

20h-21h30 : tous niveaux (dès 15 ans)

Mercredi

tarif : 199 €

Hip hop
Encadré par Arnold Anne
Danseur et chorégraphe

Lundi

17h45 -18h45 : 11 / 15 ans
18h45-19h45 : tous niveaux (dès 15 ans)
tarif : 114 €

Danse
contemporaine

18h-19h15 : tous niveaux

Encadré par Florence Divert-Issembourg
Professeure diplômée d’état

tarif : 113 €

tarif : 141 €

Jeudi

9h45-10h45 : séniors

Mardi

Chant

18h25-19h55 : intermédiaire / avancé
20h-21h30 : débutant / intermédiaire
tarif : 160 €

Encadré par Pétra Desvois
Chef de chœur

Mercredi

15h30-16h30 : 8 / 10 ans
tarif : 134 €

16h30-17h45 : 11 / 15 ans

20h30-22h : tous niveaux (dès 15 ans)

tarif : 144 €

Danse pour les petits
Encadré par Florence Divert-Issembourg
Professeure diplômée d’état

Mercredi

13h30-14h15 : Eveil 4 / 5 ans
©Errard

Lundi

tarif : 128 €

14h15-15h15 : Initiation 6 / 7 ans
tarif : 134 €

Il faut ajouter aux tarifs indiqués la cotisation annuelle obligatoire (lire modalités d’inscription ci-contre)

tarif : 120 €
tarif couple : 210 €

Modalités d’inscription

Chorège en bref

Les cours se dérouleront du 11 septembre 2017
au 30 juin 2018 (hors vacances scolaires et jours fériés)

Un état d’esprit

Le certificat médical est obligatoire (à l’exception du
chant). Il est à fournir à l’inscription.
Le règlement peut se faire à l’année ou au trimestre. Une
réduction de 10% est effectuée sur le montant total des
activités à partir de trois activités régulières par foyer.
La cotisation annuelle à CHORÈGE est exigée pour
la pratique de ses activités. Une seule par adhérent
quelque soit le nombre d’activités pratiquées : 14 € pour
les adultes / 9 € pour les moins de 18 ans, les étudiants et les demandeurs d’emploi. Cette cotisation
contribue aux charges de l’association et à l’assurance
de ses adhérents.
Bon plan. Avec la carte d’adhérent CHORÈGE, vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur de nombreux spectacles : Festival Danse de tous les Sens, Falaise / Saison culturelle de la Ville de Falaise / Théâtre de Caen /
Espace Jean Vilar à Ifs (sur certains spectacles) / Quai
des Arts à Argentan (spectacles de tarif A).

Dans ses cours, Chorège propose des fondamentaux techniques pour apporter une base solide à
tous les élèves, mais veille également à favoriser
l’expression personnelle. Les professeurs accompagnent ainsi chacun dans l’exporation de son propre
langage chorégraphique.

Une association ancrée sur le territoire

Chorège fêtera en 2018 ses 25 ans. Créée pour
rendre la danse accessible à tous, l’association
rassemble des publics issus d’univers différents.
L’activité mobilise plus de 200 amateurs, contribuant à impulser, avec l’option art-danse au lycée
Louis Liard, la forte dynamique liée à la danse sur
le territoire.

De nombreux rendez-vous toute l’année
•

Des présentations publiques d’artistes en résidences dans le cadre du Relais culturel régional du Pays de Falaise (prochain rdv le jeudi 21
septembre à 18h au Forum/Cie itra)
Des stages proposés tout au long de l’année
Un festival organisé du 14 au 19 mai 2018
Des sorties spectacles

Inscriptions. le vendredi 8 septembre de 16h à 19h à
l’Espace Danse et le samedi 9 septembre au Forum
des associations ainsi que durant les cours, jusqu’en
décembre. Deux cours d’essais sont offerts.

•
•
•

Où sont donnés les cours

Pour tout savoir de l’actualité de Chorège
demander à recevoir la newsletter en écrivant à communication.chorege@gmail.com

A l’Espace Danse (avenue de la crosse) sauf la chorale
qui prend place à la Maison de la musique (11 rue des
ursulines).
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