LA CIE BELLE DANCE
COURS ET STAGES 2017 - 2018
AVEC CHRISTINE BAYLE, CHORÉGRAPHE

PARIS au PRINTEMPS
Le Printemps arrive… la danse est l’expression de la joie et la Belle Dance ou danse baroque, de l’élégance ludique.
Spring is coming… dance is the expression of the enjoyment and the baroque style or Belle Dance, the playful
elegance.
BELLE DANCE :
Prochains STAGES/ Next Workshops:
Christine Bayle, Cie Belles Dances/ Arts et Mouvement
les 15-16-17 AVRIL/APRIL
- Dimanche/Sunday* 15 (11h-14h), lundi/monday** 16 et mardi/tuesday** 17, 10h-13h
1) Travail sur la technique de base, coordination entre le plié et l’élevé, entre l’équilibre et la « pente » du corps/ .
(1h30-45)/ The technical base, coordination between the bending and the « élevé », and between the balance and
the « slope » of the body.
2) Chorégraphie et mesure à 6/4 : Loure et Forlane, ou reprise de « l’Entrée espagnole » de l’Europe galante
ou « Sheperdess » pour intermédiaires et avancés, / Choreography forintermediate-advanced dancers. (see above)
Envoi de la partition dés l'inscription/ We send you the partition as soon of your inscription.
Lieux/Places:
* Ludivine Les Salons, 23 rue St Pétersbourg, 75017, Paris
**Centre d’animation Marc Sangnier, 20 avenue du Marc Sangnier, 75014, Paris
Renseignements et partition chorégraphique :
mailto : christine.bayle@9online.fr
ou par tél : 33 (0)1 45 40 30 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de réservation au stage
•

Belle Dance :

Niveau

débutant

intermédiaire

avancé

15, 17, 17 avril
Conditions : adhésion 2017-2018 à l'ordre de/to Arts et Mouvement : 20€/an
débutants/ beginners : 3 jours/ 3 days : 55€ / intermédiaires-avancés / intermediate-advanced : 3 jours/ 3 days :
100€
Nom/ Name : ...................................................
Prénom/ First name : ................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................
Courriel : .................................................................
Instrument : ....................................................
Niveau ou nombre d’années d’étude/ Level ............
Attente personnelle/ expectation : .............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Pour l'inscription, merci de joindre un chèque à l’ordre d’Arts et Mouvements de 20€
à l'adresse : Christine Bayle, 204 avenue du Maine, 75014, Paris

.../…

LA CIE BELLE DANCE
COURS ET STAGES 2017 - 2018
AVEC CHRISTINE BAYLE, CHORÉGRAPHE

Cours réguliers / Regular classes of Belle Dance
Lundi/ Monday, 17h-18h45: Intermédiaires-Avancés/ intermediate-advanced level
Lieu : Centre d’animation Marc Sangnier*, 20 avenue Marc Sangnier, 75014 Paris
Jeudi/ Thursday : 16h-17h : Notation Beauchamp-Feuillet : lire les chorégraphies, connaître les musiques, les
cadences, les caractéristiques de chaque danse.
Jeudi/ Thursday : 17h-18h45 : Belle dance, Débutants-Intermédiaires
Lieu : Espace Dubail, 20 passage Dubail, 75010, Paris
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscriptions :
WE Débutants/Beginners : 50€ - Interm-avancés/Interm-adv : W-E : 85€
Pour cours du jeudi et stages : + cotisation-an/insurance 20€ à/to Arts et Mouvement.
Cours/cursus jeudi/thursday : 17€50 le cours/class 135 € /trimestre + cotisation-an/insurance 20€ à/to Arts et
Mouvement.
Les 2 cours/ both classes : 200€/trimestre
* Apporter feuille d’impôt pour inscription à l’année au centre d'animation Marc Sangnier.
Christine BAYLE - Chorégraphe, metteure en scène - Cie Belles Dances
christine.bayle@9online.fr - + 33 (0)1 45 40 30 10 - + 33 (0) 6 73 19 34 20
204 avenue du Maine - 75014 Paris, France

voir : le Figuier, agent de promotion artistique : www le-figuier.fr
Vidéos :
•

Armande Béjart, épouse Molière, comédie : https://youtu.be/zIW31ZMHDD8

• Bach Suite (1e mouture) : https://vimeo.com/204854130/b3206e0acc
• Cie Belles Dances: https://www.facebook.com/DanseancienneencreationChristineBayle
• Recherche début 17e : Plaisirs de l'Arsenal-BnF : http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2013/a.c_130325_plaisir_arsenal.html
• Conférence avec Noelle Châtelet, les samedis des Savoirs : "Les Cinq sens : le toucher"

BnF - http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2012/a.c_120128_5_sens.html

