
Horaires: 

14h00-15h15: Débutants 

15h30-17h00: Inter/Avancés 

Tarifs: 

1 cours: 12 euros 

2 cours: 20 euros

Dimanche 5 mai 2019 
NATHANAELLE  

GUISSET- 
HERITEAU

STAGE DE DANSE 
MODERNE

Règlement intérieur du stage:  
1- Tout stage commencé est dû dans son 
intégralité, toute absence ne pourra faire 
l’objet d’un remboursement  
2- En cas de perte ou de vol, la 
responsabilité des organisateurs de pourra 
être engagée  
3- J’autorise l’association à me filmer ou à 
me photographier ou votre enfant pour les 
mineurs. Les supports pourront être utilisés 
à des fins de communication par 
l’association A Corps Danse.  
4- L’association se donne le droit de 
modifier le stage ou de l’annuler et dans ce 
cas les sommes engagées seront 
remboursées.  
5- L’autorisation parentale est obligatoire 
pour les mineurs  
6- Les stagiaires s’engagent à respecter les 
lieux et toute dégradation sera soumise au 
remboursement de la part du stagiaire en 
cause  
7- Les organisateurs se gardent le droit 
d’exclure toute personne ne respectant pas 
le règlement présent ou nuisant au bon 
déroulement du stage.  



NOM…………………………………………….

PRENOM………………………………………..

AGE…………………………………………………

NOMBRE D’ANNÉES DE DANSE…………

AUTORISATION PARENTALE:

Je, soussigné……………………………………………,

autorise mon 
enfant………………………………………………………
…, à participer au stage du 5 mai 2019

A

LE

Signature

Cours débutants enfants: 14h00

Cours Inter/ Avancé: 15h30

(Entourer le cours choisi)

Merci d’arriver au moins 15 min avant le 
début du cours.

NAT H A NA Ë L L E

DIRECTRICE DE L’ESPACE DANSE CHOREA À MARMANDE

Formation 
- Ecole de danse Arrouayas-Haas à La Réole et Langon
- Junior Ballet d'Aquitaine (Bordeaux)
-Centre International de Danse Rick Odums (Paris)
-Diplôme de "Formation Supérieure du Danseur"
-Diplôme d'Etat de professeur de danse (major de promotion)
Professorat 
- Professeur à Paris : Académie de danse du 17ème,Académie Internationale de la Danse (AID), 
Cours de la Mairie de Paris, Herblay (95)
- Professeur et directrice de la section danse au Conservatoire d' Arnouville (95)                                 
- Directrice des stages nationaux DanseSymbiose repris sous le nom de "ChoréA"
- Jury pour les examens de conservatoires.
- Professeur invité en stages nationaux et internationaux.

 Danseuse
- Compagnie contemporaine "A Corps Perdu" - Paris
- Compagnie "Les Caprices Parisiens" - (Représentations à la salle Wagram,Château de Versailles, 
Opéra National d'Angers , Théâtre des Hauts de Seine...)
- Compagnie "Le Renouveau lyrique" - Opéras et opérettes . Tournée française.
- Stage au Broadway Dance Center - NYC

 Chorégraphe
- Spectacle pour 2 chanteuses et 16 danseuses , présentée au Théâtre du Gymnase à Paris.
- Solo, et trio présentés aux rencontres chorégraphiques de Paris.
- Création d'une pièce pour le Bohol Dance Workshop (Philippines) en collaboration avec Guillaume 
Morgan.
- Chorégraphe de la Jeune Compagnie ChoréA.


