Stage

STAGE
de

LIEU DU STAGE

CLAQUETTES

De claquettes

5 rue Dejoux

9 et 10 MARS 2019

03200 Vichy

Avec

Dimitri
AVEC
Dimitri DEMONT

Hébergement
➢

Possibilité de se loger chez certains adhérents de
l’association, à préciser lors de l’inscription

➢

Sinon, lien de l’office du tourisme de vichy :
www.vichy-tourisme.com

DEMONT

Renseignements : 06 69 23 62 60

www.claqnshow.fr

9 et 10 MARS

lolotte@claqnshow.com
contact@claqnshow.com

2019

Niveaux : découverte, intermédiaire et avancé

BULLETIN D’INSCRIPTION

Horaires :

Nom : …………………………………………………………

SAMEDI
14h15h30
15h4517h15
17h3019h00

Prénom :……………………………………………………….

Débutants

Adresse :……………………………………………………….…………………………………
………………………………..

Intermédiaires (1 à 3 ans de pratique)
Tél :…………………………………………………………….

Avancés (3 à 6 ans et +)

E-mail :………………………………………………………..

DIMITRI DEMONT

Veuillez entourer les cours choisis

DIMANCHE
10h3012h00
13h3015h00
15h1516h45

•

Débutants
intermédiaires
Avancés

Tarifs :

!

1 cours 16€

4 cours 52€

2 cours 28€

5 cours 64€

3 cours 40€

6 cours 76€

Dimitri découvre des claquettes à l'âge de 7 ans.
Il suit une formation musicale percussion à l’école
nationale de batterie Dante Agostini à Toulouse.
Puis cours et spectacles de claquettes américaines vont
rythmer sa vie Toulousaine avec la cour des riffs/Tapage
dirigé par Valérie Lussac.
Depuis ses 13 ans, il enchaine les stages auprès de Victor
Cuno, Fabrice martin, Dorel et Costel Susbeck ,Eric
Scialo, Jacky Calian,Greg Russel,Sarah et Leela Petronio,
steven Harper, Fabien Ruiz, jusqu’à New york au tap
dance center avec Derrick Grant.
Depuis toujours attiré par les danses urbaines il enrichit sa
formation au centre de danse James Carles en Hip Hop,
New Style avec Saint louis Rhino et lors de stage avec
Dominique Lesdema et Dominique Lisette.
Il continue de se former partout où les danses urbaines et
percussives sont à l'honneur, Battle hip hop Toulouse,
festival international de claquettes americaines à Limoges,
Festival international de Chateauroux, en hip hop, ragga et
claquettes Tap dance au festival international de claquettes
de Montpellier.

Les chaussures de claquettes peuvent être prêtées

L’association se réserve le droit d’annuler le stage si le
nombre de participants n’est pas suffisant.

•

Depuis septembre 2017, Dimitri enseigne le tap dance
ainsi que les danses urbaines au Studio de l’Ange et nous
fait le plaisir de venir nous faire partager sa passion.

SAMEDI
14h-15h30

Débutants

15h45-17h15

Intermédiaires

17h30-19h00

Avancés

DIMANCHE
10h30-12h00

Débutants

13h30-15h00

intermédiaires

15h15-16h45

Avancés

ADHESION OBLIGATOIRE : 8 euros
(Pour les non adhérents)
MONTANT REGLEMENT :……………€
(Forfait cours+adhésion)
Facture

Attestation

Coupon et règlement à renvoyer à
Association Claq’N Show
Mairie de Hauterive
Place de la mairie
03270 Hauterive
Merci de cocher la case si vous ne souhaitez pas que votre image soit
diffusée ( photos, vidéos sur réseaux sociaux et site internet)

