
LES ATELIERS DE DANSE BAROQUE À LYON
saison 2021-2022

 

De niveau débutant-intermédiaire, l'atelier chorégraphique de danse baroque est ouvert aux
danseurs, musiciens, comédiens ou simples amateurs du Grand Siècle souhaitant découvrir
ou se perfectionner en danses anciennes.
Ancêtre de la danse classique, la danse baroque se développe au 17e et 18e siècles en France
dans le style particulier de la « Belle Dance », toute en correspondance avec la musique et les
autres arts de cette époque.
Le cours commence par un échauffement, suivi de l'apprentissage des pas, des rythmes, des
figures  propres  à  la  «  Belle  Dance  ».  On  aborde  les  différents  « caractères »  des  danses
(menuets,  sarabandes,  gavottes,  etc.)  pour  pratiquer  ce  style  dans  toute  son  expressivité
théâtrale,  musicale  et  chorégraphique.  On étudie en début d'année des  danses  simples et
progressivement des chorégraphies plus élaborées du répertoire de la Belle Dance. On aborde
également la notation Feuillet-Beauchamps.

QUAND
► les lundis de 20h00 à 21h15

LIEU
Académie de Ballet Nini Theilade - 9 petite rue des Feuillants - 69001 LYON

TARIFS
► Adhésion obligatoire : 15 € (valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022)
► Carte annuelle : 360 € (soit 8€/h)
► Carte au trimestre : 150 € (soit 10€/h)
► Cours à l'unité : 15 € (soit 12€/h)

PLUS D’INFOS
jmb-cie@wanadoo.fr

Merci de renvoyer le bulletin d'inscription ci-dessous à la JMB Compagnie ou de l'apporter avec
votre règlement lors de votre premier cours.

Stages week-ends et ateliers
pour découvrir ou se perfectionner
en danses renaissances ou baroques
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LES ATELIERS DE DANSE BAROQUE À LYON
saison 2021-2022

Bulletin d'inscription :
à renvoyer complété et signé à

JMB Compagnie, 49 cours Aristide Briand, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Règlement par chèque à l'ordre de JMB Compagnie.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail :

Téléphone : Tel. en cas d'urgence :

Votre niveau en danse, en danse ancienne :

Merci d'indiquer vos choix en cochant les cases correspondantes :

□ adhésion obligatoire : 15 €   ou   □ déjà adhérent saison 21-22

□ carte annuelle : 360 €

□ carte au trimestre : 150 €

□ je prends …. ateliers à l'unité soit …. x 15 € = … €

□ je règle un montant total de … €

Je m'engage en m'inscrivant à respecter le règlement intérieur du lieu et les mesures 
sanitaires en vigueur au moment de chaque stage.

Fait à  Le Signature

JMB Compagnie
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49 cours Aristide Briand, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
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