ATELIER DANTZA
Une nouvelle école de danse ouvre ses portes à Pau.
Après 2 mois de travaux de rénovation, l’école de danse Yannick
Beaudoux devient l’Atelier Dantza. Sous la direction de
Sabaline Fournier, l’école a ouvert ses portes ce lundi 24 août
pour une semaine de stage d’essai gratuit. La rentrée officielle
aura lieu lundi 31 août.
En plein cœur du quartier du foirail, l’Atelier offre l’accès à un
vaste studio de 130m2, très lumineux, équipé d’un parquet flottant
et d’une sonorisation de qualité. Facilités de stationnement (gratuit
ou payant) à proximité.
Sabaline, professeur diplômé d’état depuis 2006, propose une
formation pluridisciplinaire pour tous les âges (dès 4 ans) et tous
les niveaux (du débutant au préprofessionnel).
Sa pédagogie est fondée sur une danse à la fois organique et
sensorielle. Son style se définit par une fluidité du geste, un travail
axé sur le rapport au sol, le poids, l’espace, la circulation du mouvement dans le corps. Son objectif premier est de transmettre une
danse intuitive et dynamique, en rapport direct avec la musique.
Elle assurera le cursus complet en danse Modern’ jazz, des cours
de Danse Contemporaine tous niveaux, de Danse Classique
(pour les enfants jusqu’à 15 ans), ainsi que des cours d’Eveil et
d’Initiation à la danse pour les enfants de 4 à 6 ans.
Dans une perspective de création d’une compagnie d’école,
Sabaline Fournier, fondatrice et chorégraphe de la Cie
trans[en]danse (www.myspace.com/compagnietransendanse),
proposera un atelier chorégraphique aux plus enthousiastes
d’entre ses élèves, dans le but de faire partager sa passion pour
l’art chorégraphique et la scène.
A ce panel viendront s’ajouter des cours de gymnastique d’entretien
tout public (Barre au Sol, Stretching, renforcement musculaire).
Stage d’essai gratuit du lundi 24 au samedi 29 août.
Renseignements au 05 47 92 73 48
Cours enfants (dès 4 ans) et adultes du niveau débutant à
avancé. Cours d’essai gratuit.
Rentrée le LUNDI 31 Août
Inscriptions tous les jours de 10h à 20h.
ATELIER DANTZA
4, bis rue de Laussat - PAU
05 47 92 73 48
Mail : atelierdantza@sfr.fr
Web : www.atelierdantza.com

