STAGE DANSE JAZZ + VARIATION EAT SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 MARS 2022.

Paul REDIER
Interprète variation EAT Jazz 2022
► Marie

DUHALDEBORDE

Jazz / Technique Graham
Paul a commencé son parcours au centre de formation Rick Odums. Il part ensuite à New
York où il intègre la Martha Graham School et la compagnie Graham 2. Durant cette
année à New York il a l'opportunité de chorégraphier pour la Graham School et de
travailler avec des grandes figures de la danse moderne américaine comme Miki Orihara.
De retour à Paris il intègre les Ballets Jazz Rick Odums, la compagnie des Mains Sonores et
la RB Dance Company. En plus de ces activités de danseur Paul est professeur de
technique Graham au centre de formation de Rick Odums à Paris.
► Pour ce stage au Studio Paul proposera quatre cours de danse jazz combinant sa
gestuelle contemporaine à une forte musicalité jazz. La rythmicité des claquettes,
l’énergie percussive du jazz, le travail au sol du contemporain ainsi que l’utilisation du
centre de la technique Graham se retrouve alors combiné dans un style unique qu’il aime
à partager. Deux cours seront également dédiés à la transmission de la variation EAT de
Marie DUHALDEBORDE qu'il interprète.
100

INSCRIPTION/ 1 cours 22 € / 2 cours 40 € / 3 cours 57 € / 4 cours 72 € / 5 cours 85 € / 6 cours 96 €
Samedi 19/03/22 - 14h45 à 16h15 Niveau avancé
Samedi 19/03/22 - 16h30 à 18h00 Niveau inter
Samedi 19/03/22 - 18h15 à 19h45 Variation EAT / Marie DUHALDEBORDE
Dimanche 20/03/22 - 09h30 à 11h00 Niveau avancé
Dimanche 20/03/22 - 11h15 à 12h45 Niveau inter
Dimanche 20/03/22 - 13h30 à 15h00 Variation EAT / Marie DUHALDEBORDE
Pour confirmer votre inscription merci de cocher les cours choisis et de retourner ou déposer ce bulletin complété
accompagné du règlement correspondant à l'adresse ci-dessous avant le 12/03/2022 (dans la limite des places
disponibles). Les consignes sanitaires seront respectées, le pass sanitaire ou vaccinal (en fonction des règles en
vigueur) sera demandé à l'entrée des studios. Une confirmation d'inscription vous sera adressée par mail à réception.
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………… Nom : …………………………………….……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………….………………………..………………… Mail : …………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..
LE STUDIO DE LA DANSE / 15 rue des Marsauderies 44300 NANTES / 02 40 40 52 43 / formations@lestudiodeladanse.com

