
FESTIVAL DANS’EMBLE Edition 2016 
Du samedi 22 au jeudi 27 octobre À Lagnieu 

COURS DE DANSE Danse Contemporaine Danse Modern’Jazz Danse Classique Danse Afro-Jazz 

contact@dansemble.org  -  www.dansemble.org 04 74 35 83 23 

SPECTACLE 
Jeudi 27 octobre Salle Polyvalente Lagnieu Compagnie Corpo M’Co 



Portant une attention particulière à l'improvisation ainsi qu'à la relation musique-danse Patricia intervient au sein des formations pédagogiques et  artistiques au Centre National de la Danse,  au CEFEDEM de Nantes, au CNSMD de Lyon. Elle est chorégraphe de la compagnie PGK. 

Danse Jazz  Magali Verin et Patricia Karagozian 
Originaire de Guyane, Magali se forme chez Alvin Ailey à New-York.  Danseuse pour Anne-Marie Porras, Rick Odums, Georges Momboye et Patricia Alzetta, elle est actuellement engagée dans les compagnies PGK et Géraldine Armstrong. Elle est également chorégraphe au sein de sa propre compagnie « Corpo M’Co ».  

Danse Contemporaine Annette Labry 

Danse Afro-Jazz Laura Deconfin 
Ancienne élève de l’école Dans’emble, c’est au CESMD de Poitiers qu’elle se forme aux métiers de la Danse. Après plusieurs séjours en Afrique, elle s’installe à Bruxelles où son univers s’agrandit avec les arts martiaux, le soundpainting et la méthode Dalcroze. Elle transmet une danse métissée où les styles se complètent et ne forment qu’un.  

Danse Classique Isabelle Riddez 

Après une carrière de danseuse, soliste et maîtresse de ballet dans de nombreuses compagnies en France et à l’étranger, elle travaillera pour différentes écoles de formation professionnelles. Depuis 1999 elle enseigne au sein du Conservatoire National Supérieur de Paris  

Principalement formée auprès des chorégraphes Corinne Lanselle et Nathalie Pubellier, Annette travaille avec diverses compagnies depuis 1998. Parallèlement, elle enseigne la danse et donne régulièrement des stages. Depuis 2016, elle expérimente la création avec des danseurs amateurs, au sein du Collectif Haptiq. 

LES PROFESSEURS 



PLANNING 
SAMEDI 

SALLE 3 SALLE 4 
13 h 30 à 15 h 00 Jazz Moyen  13 h 30 à 15 h 00 Contemporain Avancé 
15 h 15 à 16 h 45 Jazz Avancé  15 h 15 à 16 h 45 Contemporain Moyen 
17 h 00 à 18 h 30 Classique Moyen  17 h 00 à 18 h 15 Afro-Jazz Enfant 
18 h 45 à 20 h 15 Classique Avancé  18 h 45 à 20 h 15 Afro-Jazz Moyen 

SALLE 3 SALLE 4 
  9 h 45 à 11 h 00 Classique Enfant 9 h 30 à 11 h 00 Afro-Jazz Moyen 
11 h 15 à 12 h 45 Classique Moyen 11 h 15 à 12 h 30 Afro-Jazz Enfant 

15 h 15 à 16 h 45 Jazz Avancé 15 h 15 à 16 h 45 Contemporain Moyen 
17 h 30 à 19 h 00 Classique Avancé   

A PARTIR DE DIMANCHE 

    
13 h 30 à 15 h 00 Jazz Moyen 13 h 30 à 15 h 00 Contemporain Avancé 

 
 
 
 
 
 

Salle 3 : salle avec tapis de danse     Salle 4 : salle avec plancher 

Classique  Enfant : à partir de 8 ans Moyen : de 12 à 14 ans  Avancé : + 15 ans 

Afro-Jazz  Enfants : à partir de 8 ans  Moyen : Ados/ Adutles 

Jazz Moyen : + de 12 ans    Avancé : + de 15 ans  

Les cours de samedi et dimanche seront donnés  par Magali et à partir de lundi par Patricia. 

Contemporain Moyen : + de 12 ans Avancé + de 15 ans  

Attention :  Le nombre d’élèves par cours sera limité. Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée  Les professeurs du stage se réservent le droit de reclasser un élève s'ils estiment qu’il ne se trouve pas dans le niveau qui lui correspond.  
La journée du jeudi 27 octobre sera réservée aux répétitions sur scène. Un planning sera diffusé dans le courant de la semaine du stage. 



SOIREE SPECTACLE 
Salle Polyvalente de Lagnieu JEUDI 27 OCTOBRE 20 h 00 

En 1e partie Spectacle de fin de stage avec tous les élèves 
En 2e partie 

Entrée 12 € Adulte / 8 € Enfants-Etudiants  Gratuit pour les stagiaires  

Spectacle de danse  
Moderne 



LIEU DU STAGE  
Salle Omnisport Allée de la Verpillière  (anciennement allée des sports)  01150 Lagnieu - 04 74 35 74 29  En venant de Lyon : A42 sortie Meximieux-Pérouges  En venant de Bourg en Bresse : A42 sortie Ambérieu en Bugey  

CONTACTS  
Dans’emble  

674 chemin de la garenne 01150 Lagnieu  04 74 35 83 23  contact@dansemble.org  

HEBERGEMENTS  
Possibilité d’hébergement en famille d’accueil  pour un forfait de 90 € la semaine (nuits + repas)  

Le préciser sur la fiche d'inscription.  
 L’affectation se fera par ordre d’arrivée et en fonction des places disponibles.  Le règlement du forfait se fera à l’ordre de Dans’emble.  
 Gîtes et chambres d’hôtes sur la commune de Lagnieu,  ainsi que sur les communes environnantes :  Proulieu  Chazey/Ain  Porcieu  Villebois  Ambérieu en Bugey  



INSCRIPTION FAITE AVANT LE 1e OCTOBRE 
ELEVES DANS’EMBLE Cours Unité 1 cours/jour 2 cours/jour 3 cours/jour Cours illimités 
Enfants 15 € 60 € 90 € - - 
Ados-Adultes  20 € 90 € 120 € 160€ 190 € 

EXTERIEURS      
Enfants (1 h 00) 18 € 70 € 100 € - - 
Ados-Adultes (1 h 30) 25 € 105 € 130 € 180 € 210 € 
      

INSCRIPTION FAITE APRES LE 1e OCTOBRE  
ELEVES DANS’EMBLE Cours Unité 1 cours/jour 2 cours/jour 3 cours/jour Cours illimités 
Enfants (1 h 00) 18 € 69 € 104 € - - 
Ados-Adultes (1 h 30) 23 € 104 € 138 € 184 € 219 € 

EXTERIEURS      
Enfants (1 h 00) 21 € 81 € 115 € - - 
Ados-Adultes (1 h 30) 29 € 127 € 161 € 219 € 253 € 

Le cours à l’unité s’adresse aux élèves qui ne souhaitent pas suivre les cours  durant la semaine complète.  Ce prix est à multiplier par le nombre de cours suivis durant la semaine.  Le tarif 1, 2, 3 cours/jour correspond au nombre de cours suivi par jour  et ce durant les 5 jours.  Le tarif cours illimité est un prix pour la semaine complète et  s’adresse aux élèves qui souhaitent suivre 4 ou 5 cours par jour durant les 5 jours. 

ACCES AUX SPECTACLES 

TARIFS 

Pour participer au spectacle de fin de stage les élèves devront suivre  les 5 jours de cours. Ceux qui ne souhaitent pas danser lors du spectacle  accèderont gratuitement à la salle de spectacle en présentant leur carte de cours. 



FICHE D’INSCRIPTION 
A adresser à Dans’emble 674 chemin de la garenne 01150 Lagnieu 

Remplir cette fiche d’inscription et joindre :  
1 photo d’identité pour la carte de cours (pas utile pour les cours à l’unité) 
Le règlement du stage en chèque à l’ordre de Dans’emble 
1 chèque de 90 € pour les stagiaires hébergés en famille d’accueil   (à l’ordre de Dans’emble) 
 Nom et prénom : 
Adresse :  
n° tél. : 
Date de naissance : 
Adresse mail : 

Merci de renseigner  
 Cours Enfant  Cours Ados-Adulte Elève Dans’emble  Extérieur  

 Cours à l’unité  
préciser le nombre de cours et le jour :  
1cours/jour  2 cours/jour  3 cours/jour  cours illimités 

 Enfant Moyen Avancé 
JAZZ    

CLASSIQUE    
AFRO JAZZ    

CONTEMPORAIN    
Veuillez cocher (X) les cases correspondant aux cours que vous avez choisi de suivre (attention, les cases surlignées en gris sont des cours qui n’existent pas) 

Cours choisis 

Je souhaiterai obtenir une place en famille d’accueil 



Ecole de danse DANS’EMBLE  
674 chemin de la garenne  01150 LAGNIEU  

04 74 35 83 23 www.dansemble.org 

FESTIVAL EN PARTENARIAT AVEC  

La ville de Lagnieu 


