
nouvEau !
stagEs Et 

atEliErs dansE

· ouvErt à tous

· aucun nivEau 
tEchniquE rEquis

· pEndant lEs vacancEs 
du 14 au 18 févriEr
du 19 au 21 avril

AVEC LE CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL

RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET DATES SUR DAX.FR 
OU DIRECTEMENT AU CONSERVATOIRE
2 rue Léon Gishia à Dax 
05 58 74 48 39

dax.fr



EnviE d’EssayEr unE nouvEllE activité artistiquE, sEul ou 
EntrE amis ? dE vous lancEr un challEngE pErsonnEl ?

vacancEs d’hivEr (du 14 au 18 févriEr)

· ParticiPez aux stages de danse du conservatoire
· aucun niveau technique requis
· cours encadrés Par charlotte Forgue et alexandre niPau,  
ProFesseurs de danse du conservatoire
· Pendant les vacances scolaires dans les locaux du conservatoire

stage danse contemPoraine urbaine

Avec chArlotte Forgue, proFesseur de dAnse Au conservAtoire

Avec AlexAndre nipAu, proFesseur de dAnse Au conservAtoire

stage atelier chorégraPhique Pina bausch

Adolescents (12 - 15 Ans / 16 - 18 Ans)

Adolescents (12 - 18 Ans)

Improvisation et recherche chorégraphique mélangeant techniques de 
danses urbaines (hip-hop, street dance) et techniques contemporaines 
(contact, improvisation). 

  Objectifs : 
- Développer la créativité et la personnalité artistique de chaque parti-
cipant au contact des autres
- Initier un public d’adolescents à la démarche créative contemporaine
- Amener des garçons pratiquant le hip-hop par exemple vers une pra-
tique de danse contemporaine

  Durée du stage :   3h (sur 1 demi journée)
 
  Planning :
12-15 ans > lundi 14 février: 14h-17h 
16-18 ans > mardi 15 février : 14h-17h 
    
  Tarifs :    15 € le stage

Découverte de l’univers chorégraphique et du processus créatif de Pina Bausch, grande figure 
de la danse contemporaine, créatrice d’une nouvelle conception de l’art scénique : la danse-

théâtre. L’atelier s’articulera autour de deux axes : un temps de recherche créative en s’ins-
pirant d’une des pièces de la chorégraphe et un temps d’apprentissage de la «Marche 

des Saisons» extraite de la pièce «Nelken». Cette Marche des Saisons, aux mouve-
ments extrêmes simples, peut être apprise par tous. 

 
Objectifs :     Création d’une représentation type happening dans un lieu public

Durée du stage :    6h (sur 2 jours)

Planning :
Jeudi 17 et vendredi 18 février de 14h-17h 
avec un happening en public le samedi 19 février au matin   
sur le marché dans le cadre du

Tarifs :    30 € le stage



atelier chorégraPhique danse 

classique « carmen »
enFAnts / Adolescents / Adultes

vacancEs  
dE printEmps  
(du 19 au 21 avril)
ImProvisation danses aFro-jazz

Avec chArlotte Forgue,  
proFesseur de dAnse Au conservAtoire

Adolescents (12 - 18 Ans)

Approche du mouvement (lenteur, rapidité, poids du 
corps) au travers du rythme avec des pas debout et 
au sol.
 
   Objectif :    amener un public adolescent, y compris 
de garçons vers la danse jazz
 
   Durée du stage :    3h (sur 1 demi journée)
 
   Planning :
Mardi 19 avril et mercredi 20 avril de 14h à 17h 

   Tarifs :    15 € le stage

En écho à la programmation du spectacle «Carmen» 
de la compagnie François Mauduit programmé dans la 
saison culturelle, atelier de création sur la Habanera 
de Carmen. Les mouvements s’inspireront des danses 
classiques espagnoles et des postures de ballet clas-
sique.
 
  Objectifs :    amener un public d’enfants vers la danse 
classique, par le biais d’une esthétique espagnole
 
  Durée du stage :   3h (sur 1 demi journée) 
 
  Planning :
7-10 ans > mardi 19 avril de 10h à 11h30
7-10 ans > mercredi 20 avril de 10h à 11h30
À partir de 11 ans > jeudi 21 Avril de 14h à 17h

   Tarifs :    15 € le stage

Avec AlexAndre nipAu, proFesseur de dAnse Au conservAtoire



V I L L E  D E

Informations pratiques

Inscriptions  
Directement au Conservatoire Municipal  

de Musique et de Danse de Dax
2 rue Léon Gishia

40100 Dax

Renseignements au 05 58 74 48 39

Attention :  
Les stages pourront être annulés  

faute d’un minimum de participants.


