
Règlement : 

 

→ Le stage est ouvert à tous, amateurs et 

professionnels ;  

→La direction se réserve le droit de modifier le 

déroulement du stage ;  

→ Tout stage commencé reste dû entièrement ;  

 →Une autorisation parentale est obligatoire pour 

les mineurs ;  

→Une assurance couvre les stagiaires inscrits pour 

tous dommages corporels ou matériels intervenant 

dans le studio de danse, uniquement pendant les 

heures de cours ;  

→ Photos, vidéos et prises de notes sont interdites 

durant le stage sauf autorisation spéciale de la 

direction (presse, archives photos de la Ville...) ;  

→ Un désistement ne pourra être accepté qu’en cas 

de force majeure et sur présentation d’un justificatif 

stipulant le motif de l’annulation ;  

→La direction décline toute responsabilité en cas de 

vol. 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS 

INSCRIPTIONS 

 

¤ Samedi 10 et Dimanche 11 FEVRIER 2018 

¤ L’ATELIER STUDIO DE DANSE 

26 bis rue du Légué  

22000 SAINT BRIEUC 

¤ Contact : 

Véronique : 06 43 75 28 92 

studiodu26bis@gmail.com 

¤ Tarifs : 1 cours : 20 euros 

                 2 cours : 30 euros 

                 Atelier : 20 euros 

¤ Inscriptions avant le 4 février 2018 

 

 

 

 

 

 

L’Association LE 26 BIS  vous propose

 

STAGE DE DANSE 
CLASSIQUE  

et 

ATELIER  CONTEMPORAIN 
 

Avec 

EMILIE DHUMERELLE    
            

Samedi 10 et Dimanche 
11 Février 2018 

 

mailto:studiodu26bis@gmail.com


 

Emilie Dhumérelle : 

De formation purement classique à la base, elle obtient en 

1995 la médaille d’Or du conservatoire de Saint-Brieuc en 

danse classique. Elle se forme ensuite à la danse 

contemporaine et jazz et s’intéresse particulièrement à 

l’improvisation et à la création chorégraphique. En 2000 

elle obtiendra dans la catégorie solo le premier prix et le 

prix du public au Tremplin international des jeunes 

chorégraphes à Thionville. Puis, en 2001, le Premier prix 

au concours international de chorégraphie de Gland en 

Suisse à nouveau dans la catégorie solo. Titulaire du DE en 

danse classique, elle a enseigné pendant 8 ans au 

conservatoire de Château-Gontier où elle était également 

coordinatrice du département danse. Tout en poursuivant 

ses expériences de pédagogue, elle décide de revenir à la 

création chorégraphique en créant en Côtes d’Armor la 

Cie Légendanse qui est aujourd’hui soutenue par la 

communauté de Communes de Leff Armor, la ville de 

Plouha et le département des Côtes d’Armor.     

PLANNING DES COURS 

Samedi 10 février : 

13h30 à 14h45 : Elémentaire  (2/3 ans de pratique) 

14h45 à 16h : Moyen (4/6 ans de pratique) 

16h15 à 17h45 : Inter/Avancé 

Dimanche 11 Février : 

11h à 13h : ATELIER Chorégraphique 

Cet Atelier est accessible à partir de 16 ans, pour des 

personnes ayant une pratique régulière de la danse. 

13h30 à 14h45 : Elémentaire 

14h45 à 16h : Moyen 

16h15 à 17h45 : Inter/Avancé 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 

04/02/2018, à                                                                       

l’ATELIER STUDIO DE DANSE, 26 bis rue du Légué 

22000 SAINT BRIEUC                                                               

Par mail : studiodu26bis@gmail.com                       Les 

chèques sont à libeller à l’ordre de «  LE 26 BIS » 

TARIFS : -  1 cours : 20 euros   

                  - 2  cours : 30 euros    

                  - Atelier contemporain : 20 euros 

                                                           

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM : ……………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………….   

Date de naissance : …………………………………………….  

Adresse : ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………..  

Cours Elémentaire : 

Samedi        □                          Dimanche      □ 

Cours Moyen : 

Samedi        □                          Dimanche      □ 

Cours Inter/Avancé :  

Samedi        □                          Dimanche      □ 

Atelier         □ 

 

Autorisation Parentale :  

Je soussigné(e) …………………………………………….père, 

mère ou tuteur de…………………………………………. 

demande son inscription au stage de danse 

classique  qui a lieu le 10 et 11 février 2018. 

J’autorise toute intervention chirurgicale urgente, 

jugée indispensable.  

Fait à 

 Le  

Signature                                                            
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