


ADDITIONNER LES ENCOURAGEMENTS, 
C’EST MULTIPLIER LES CHANCES 
DE RÉVÉLER DE NOUVEAUX TALENTS.

Banque Populaire Val de France, partenaire du
Stage-Festival Darc de Châteauroux

www.bpvf.banquepopulaire.fr

#LaBonneRencontre
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PARTENAIRE DU STAGE INTERNATIONAL DE CHÂTEAUROUX



Informations pratiques
Moyen d’accès : La gare SNCF de Châteauroux se situe à 1,5 km du stage de danse. 
Le jour de votre arrivée (dimanche 12 août 2018), le transport de la gare vers le stage sera 
assuré gratuitement par des navettes DARC.
Autres possibilités : liaisons par taxis ou par bus qui sont gratuits dans toute la Communauté 
         d’Agglomération Castelroussine.
Téléphones utiles :
Châteauroux Berry Tourisme : +33(0)2 54 34 10 74
1 Place de la Gare - 36000 Châteauroux  
Site : www.chateauroux-tourisme.com 
Email : accueil@chateauroux-tourisme.com

Agence de développement Touristique de l’Indre
Maison Départementale du Tourisme de l’Indre : +33(0)2 54 07 36 36
Centre Colbert – Bât. I - 1 place Eugène Rolland – BP 141– 36003 Châteauroux Cedex
Site : www.berryprovince.com  /Email : berrylindretourisme@berry.fr
Gare SNCF Châteauroux :……....….3635 (horaires et réservations)
Abeille Taxi Châteauroux :…….…...+33 (0)825 56 03 30
Lieu du Stage :   Maison des Loisirs et de la Culture de Belle Isle
      7 avenue Daniel Bernardet -36000 Châteauroux
IMPORTANT: Dimanche 12 Août 2018 : à partir de 8h00, arrivée des stagiaires
                       à 14h00, présentation des professeurs
                                       à 15h00, début des cours

Cadre de travail
Toutes les salles sont regroupées : À 10 minutes du centre-ville, situés dans un parc de 3 
hectares, au bord de l’Indre, vous trouverez regroupés : 3 gymnases avec parquets, la MLC 
Belle-Isle, 4 structures chapiteaux avec parquets, une salle des fêtes avec parquets (avec 
plusieurs salles). Vous pourrez en vous promenant découvrir Châteauroux, ses marchés, ses 
commerces et sa vieille ville … www.chateauroux-metropole.fr

Cours
Les cours débutent le dimanche 12 août 2018 à 15h00 et se terminent le mardi 21 
août 2018 à 19h00.
Le samedi 18 août 2018 est une journée de repos.
Les professeurs prêteront une attention particulière aux « très grands débutants » 
dans les cours d’initiation.
DU MERCREDI 22  AOÛT AU VENDREDI 24 AOÛT 2018.
C’est alors que commence un travail intensif et pratique de préparation à la Comédie Musicale et 
à la Chorégraphie, qui aboutira à la réalisation d’un spectacle mis en scène par Michel Lopez, le 
vendredi 24 août 2018. Il s’agit là de la poursuite d’une formation à laquelle tous les stagiaires 
participent. Pour le spectacle final, ils ne pourront choisir qu’une seule discipline, ce qui leur permettra 
d’approcher une démarche artistique,  de la comprendre, et d’en approfondir la connaissance dans 
une relation directe avec le/la chorégraphe. Ainsi, dès leur inscription, les stagiaires adhèrent à cette 
clause. Cependant, ils ne sont pas contraints de participer au spectacle final. 
Mais aucun cours de remplacement n’aura lieu pendant ces trois derniers jours. 
Ce travail particulier des trois derniers jours est considéré comme fondamental.

Hébergement
Les stagiaires qui ne sont pas hébergés en collectif ou en individuel
ont également accès au restaurant du Stage (matin, midi et soir).
1  Hébergement individuel au CROUS

 (réservé aux majeurs) (nombre de chambres limité)
 L’hébergement est assuré à partir du dimanche 12 août 2018 jusqu’au vendredi 24 
 août 2018, inclus.

2  Hébergement collectif au «Lycée Naturapôlis» (réservé aux mineurs)
 L’hébergement est assuré à partir du dimanche 12 août 2018 jusqu’à 
 vendredi 24 août 2018, inclus.

3  Hébergement chambre à 2 lits et à 3 lits au «Lycée Naturapôlis» 
 (réservé aux majeurs) (nombre de chambres limité).
 L’hébergement est assuré à partir du dimanche 12 août 2018 jusqu’à 
 vendredi 24 août 2018, inclus.

4  Camping 3 étoiles «Camping Le Rochat - Belle-Isle» 
 17, avenue Daniel Bernardet - 36000 Châteauroux  Tél : +33 (0)2 54 08 96 29
 E-mail camping.lerochat@gmail.com - Site : www.camping-lerochat.fr 
 Important : Au bord de l’Indre, à seulement 300 métres du lac de Belle -Isle, 
 le camping Le Rochat - Belle-Isle est situé près du cadre de travail.
 Le camping «3 étoiles» propose 120 emplacements ainsi que 16 locations mobilhome. 
 À 100 mètres du camping vous trouverez : piscine à vagues, parc disposant d’un 
 parcours de santé, d’aires de jeux et de pique-nique, d’un grand lac ouvert à la 
 baignade l’été (location de planches à voiles, pédalos et canoës-kayaks), promenade au 
 bord de l’Indre le long de la vallée verte, restaurant la Guinguette, commerces.

i  Hôtels (renseignements) 
 • Sur demande à DARC    Tél . +33 (0)2 54 27 49 16
 • À Châteauroux Berry Tourisme   Tél.  +33 (0)2 54 34 10 74
 E-mail : accueil@chateauroux-tourisme.com
 Site : www.chateauroux-tourisme.com

i  Clévacances Indre
 Maison Départementale du Tourisme
 Centre Colbert - Bât. I - 1 place Eugène Rolland - BP 141
 36003 Châteauroux Cedex
 Tél. +33 (0)2 54 07 36 36
 Site : www.berryprovince.com / E-mail : 36@clevacances.com 

i Les Gîtes de France de l’Indre en Berry 
 113 Avenue des Marins - 36000 Châteauroux
 Tél. +33 (0)2 30 07 43 85
 Site : gites-de-france-indre-berry.com / E-mail : resa@gites-de-france-indre.com

Règlement intérieur du Stage
Le stage, étant strictement réservé aux membres de l’association DARC, chaque   
stagiaire doit verser sa cotisation annuelle fixée à 15€ au plus tard le dimanche 
12 août 2018 à partir de  8h00 (MLC Belle-Isle), lors de l’inscription définitive.
Le stagiaire doit toujours avoir sur lui sa carte d’adhésion et le « bracelet » d’inscription. 
La carte d’adhésion peut lui être demandée à tout moment. Elle lui sera délivrée au  
règlement du solde le dimanche 12 août 2018 à partir de 8h00.
Joindre 2 enveloppes timbrées avec votre nom et votre adresse ainsi que deux 
photos  d’identité (il ne sera pas délivré de carte d’adhésion sans photos) et 
un certificat médical (obligatoire). 
Les mineurs doivent avoir une autorisation de leurs parents ou tuteurs et être âgés 
de plus de 12 ans. Il devra être joint à l’inscription une autorisation parentale 
déchargeant DARC de toute responsabilité.
Les mineurs (en hébergement collectif au Lycée Naturapôlis), doivent avoir une 
autorisation parentale, pour assister aux différents spectacles du Festival (de 20 h à 24 h) 
et aux différentes  sorties.
La responsabilité du stage ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou 
matériel causé ou subi par toutes personnes, stagiaires et accompagnants : lors 
des  animations, des spectacles, etc…ainsi que durant les déplacements 
occasionnés par le stage mais aussi par un non-respect des consignes ou 
des  conduites non appropriées lors des cours.
Il est conseillé d’avoir une assurance responsabilité civile durant le stage si l’on veut  
couvrir ces risques.
Seul, le versement de l’acompte rend l’inscription définitive. En cas de 
désistement (sur justificatif d’un certificat médical) 2 mois avant le stage, 
l’acompte sera restitué à 50%. Dans le cas d’un désistement 1 mois avant le 
stage, les 2/3 de l’acompte restent acquis au stage. La semaine précédant 
le stage, aucun remboursement ne sera possible sauf en cas de force 
majeure. TOUT STAGE COMMENCÉ ET INTERROMPU POUR UNE RAISON 
QUELCONQUE NE PEUT ETRE REMBOURSÉ. 
Il existe des assurances privées qui couvrent ces risques (maladie, décès 
d’un membre de la famille, accident...)
Paiements étrangers : par mandat postal.
Pour les autres modes de paiement, les frais seront de 20 € et seront ajoutés au solde.
Tout enregistrement magnétique, photographique ou vidéo est interdit aux cours du 
stage sauf autorisation exceptionnelle de la direction du Stage. 
Les prises de notes sont autorisées sous réserve de l’acceptation du professeur.
En cas de retard, le professeur est en droit de refuser l’accès du stagiaire au cours.
La Direction du stage se réserve le droit d’utiliser à titre promotionnel les photos et les 
vidéos réalisées par son équipe durant le stage.
Il est rappelé qu’il est formellement interdit de fumer dans les salles de cours ainsi que 
sur le lieu de l’hébergement.
La Direction du stage n’est pas responsable en cas de vol d’objet personnel des stagiaires 
sur le lieu du stage et de l’hébergement (collectif et individuel). Il est donc vivement 
recommandé de ne pas amener d’objet de valeur et de faire preuve de vigilance.
Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du stage et sur le lieu de l’hébergement.
La Direction du Stage se réserve le droit de modifier le déroulement de la 
manifestation, en cas d’événements intervenus après la publication de ce 
document qui n’est pas contractuel.
En cas de force majeure, la direction se réserve la possibilité de reporter voire d’annuler 
le Stage. Dans ce dernier cas, il sera procédé au remboursement.
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Comment se rendre à Châteauroux ?
• Accessible par l’autorute A20 Paris-Toulouse - sorties 12,13,14 (A20 gratuite de Vierzon à Brive)
• Desservie par le train : ligne ferroviaire Paris-Limoges-Toulouse (à 1h50 en train depuis Paris)



 MODERN’JAZZ
Anne-Marie PORRAS > Elle fait partie de ces rares chorégraphes qui voyagent 
dans l’univers de la danse Jazz. Fondatrice de l’EPSEDANSE, École Professionnelle 
Supérieure de l’Enseignement de la Danse, centre habilité par le Ministère de la 
Culture à la préparation du diplôme d’État de professeur de danse classique, jazz 
et contemporain, elle signe sa première création en 1979 pour le Conservatoire de 
Béjart. En 1980, Claude Lelouch lui confie la chorégraphie de la partie française de 
son film « les uns et les autres ». Elle inscrit régulièrement de nouvelles créations à son 
répertoire. Sa compagnie se produit régulièrement dans des missions pédagogiques, 
sur des scènes nationales et dans des festivals internationaux prestigieux. 
Accompagnée par Marc CALAS.
Bruno AGATI > Comédien, danseur, chorégraphe et metteur en scène, il se forme 
au Studio 54 avec Claude Mathieu, Philippe Brigaud et Sacha Pitoëff, à la danse à 
la Schola Cantorum puis avec Lynn Simonson, Michael Owens, aux arts du cirque 
et du mime au Carré Sylvia Montfort. Il fonde la compagnie Why Not, première 
compagnie de jazz subventionnée en France, pour laquelle il crée plus d’une dizaine 
de pièces chorégraphiques. 
Angelo MONACO > Il enseigne actuellement au Centre de Formation « Off Jazz » 
de Gianin Loringett à Nice, au Centre Culturel de Biot et à Vallauris. Il enseigne  aussi 
la composition et l’analyse chorégraphique à l’Université de Nice section « Lettre ». 
Prix d’interprétation au « Concours International de Danse de Turin » en 1992. Sa 
technique personnelle, métissage entre danse ethnique et jazz traditionnel, apporte 
un nouveau style à cette discipline.
Christopher HUGGINS > Chorégraphe, professeur et membre du célèbre Alvin 
Ailey American Dance Theatre. Il a chorégraphié des pièces pour Dallas Black 
Dance Theatre, Ailey II, Philadanco, Alvin Ailey American Dance Theatre, Louisiana 
Dance Theatre, Lulu Washington Dance Theatre, Dance Theatre of Harlem, Cleo 
Parker Robinson Dance, Broadway Dance of Tokyo et Oslo Dance Ensemble. Il a 
également eu l’honneur d’être le seul chorégraphe invité pour le gala d’ouverture 
du 50ème anniversaire du Alvin Ailey American Dance Theatre en 2008. En 2002 
et 2008, Christopher a été distingué pour son travail en recevant le Alvin Ailey 
Award pour la meilleure chorégraphie. The Black Alliance Award à Chicago a 
aussi recompensé son travail “Enemy Behind The Gates” et “Pyrokinesis” a reçu 
une médaille d’argent à la 4ème compétition internationale de danse annuelle de 
Séoul. Son autre distinction a été de recevoir le “Critics Choice Award” pour sa 
chorégraphie de la comédie musicale “The Wiz” avec le Dallas Theatre Center. 
Christopher Huggins est actuellement chorégraphe résident de la Duke Ellington 
High School of the Arts à Washington, D.C. et chorégraphe à Cape Town, South 
Africa où il a récemment créé le ballet “Boléro” pour la Cape Dance Company.  Il 
est professeur résident du Dance Convention Tour, ASH – Artists Simply Human. 
Didier BARBE > Il enseigne au centre de formation professionnel Epsedanse 
fondé par Anne-Marie Porras à Montpellier. Son travail s’oriente sur un travail au sol 
ensuite relié à la verticale. Il est essentiellement basé sur les différentes énergies qui 
se dégagent d’un corps, d’un sentiment ou d’un espace.

 COMEDIE MUSICALE
Bruno AGATI > Il réalise des mises en scène en mêlant danse, théâtre et 
chansons et il invente un univers poétique et drôle : Zapping (Théâtre du 
Gymnase, Paris, Olympia), Soleil du Monde (Stade de France), Fans je vous 
aime (avec Sylvie Joly), Ma plus belle histoire d’amour... Barbara (Roland 
Romanelli), C’est tellement Joly (Sylvie Joly, Théâtre Mogador), Les Mille 
et une vies d’Ali Baba (co-mise en scène), La mère qu’on voit danser 
(Bouffes du Nord, Café de la danse, Lucernaire) Agati’s Folies (Hivernales 
d’Avignon)...
Il chorégraphie également de grands événements (Johnny Hallyday à la 
Tour Eiffel, Ben-Hur et Olé Carmen au Stade de France, Patrick Dupont 
au Bataclan...), des pièces de théâtre et des spectacles musicaux avec les 
metteurs en scène François Boursier, Gilbert Gruss, Thierry Harcourt (L’Air 
de Paris), Robert Hossein, Macha Makeïeff, Daniel Mesguich (Mlle Faust), 
Pierre Palmade (Régine aux Folies Bergère), Jérôme Savary, André Serré, 
Bernard Schmidt, Jean-Luc Tardieu (I do, I do!), Jacques Weber (Ondine 
avec Laetitia Casta)...
Bruno Agati devient aujourd’hui interprète et crée «MIXITY» fin 2016 avec le 
spectacle «Je suis toutes les femmes ».

  CLAQUETTES 
Victor CUNO > «The talking feet of Paris», après des études musicales, il commence 
le Tap Dance, qui le conduit très vite à New York, où il se perfectionne avec les 
maîtres Bob Audy et Henry LeTang. Avec sa compagnie il a fait des tournées, entre 
autres avec l’éminent danseur noir Chuck Green. Danseur, pianiste, compositeur 
et chorégraphe, il enseigne les claquettes à Paris à l’école Swingtap et dans toute 
l’Europe. Depuis des années aussi un « teacher’s teacher », le « prof des profs », il 
forme sans cesse de jeunes artistes dans l’art des claquettes pour la scène. 
Pour le plaisir de tous il accompagne lui-même ses cours au piano.
Fabrice MARTIN : Quadruple champion du monde et de multiples fois 
champion d’Europe et de Suisse. Il est formé auprès de prestigieux 
professeurs comme Grégory Hines, Horace Tumble ou Barbara 
Duffy, il décide de créer la Martin’s Tap dance Company. Compagnie 
professionnelle dont on connaît les spectacles : «Tap & Swing», «Quantico 
Tango», «Clak-son», «Box-son», «Shoebiz», et plus récemment «Clap !». 
Il s’est vu décerner, en 2002, le prix du meilleur chorégraphe, par 
l’International Dance Organisation (IDO) pour l’ensemble de son œuvre. 
En 2012, l’IDO lui a décerné un prix spécial pour sa constante excellence 
en Tap dance depuis de nombreuses années. Depuis 2010, il assure 
la direction de l’école de danse fondée par son grand-père en 1919 à 
Lausanne, connue aujourd’hui sous le nom de Planet Dance Martin. 

 DANSE CLASSIQUE
Isabelle RIDDEZ > Après une formation internationale,  elle fait une carrière 
de soliste et maître de ballet en France et à l’étranger . Depuis plus de 
25 ans, elle travaille en tant que pédagogue pour de nombreuses écoles 
de formations professionnelles, conservatoires régionaux, et stages 
internationaux. Elle est invitée en tant que professeur dans les compagnies 
d’Alvin Ailey et Preljocaj. Depuis 1999, elle est professeur au Conservatoire 
National Supérieur de musique et de danse de Paris.
Accompagnée par Michèle BENAC et Fabrizio PRESTIPINO.
Rudy BRYANS > Prix Nijinsky. Danseur Étoile chez Roland Petit. Guest Star 
de l’Opéra de Paris, du Bolchoï, de l’American Ballet Théâtre, de l’Australian 
Ballet, du Royal Ballet Danois etc.… Diplômé du C.A. Classique. Professeur 
invité au prix de Lausanne, au Ballet Maurice Béjart Lausanne et à l’École de 
danse de l’Opéra de Paris.
Responsable Formation Classique d’EPSEDANSE (Montpellier).
Accompagné par Michèle BENAC et Fabrizio PRESTIPINO. 
Carolina CONSTANTINOU > Soliste de l’Opéra de Berlin, de l’Opéra 
de Braunschweig, du Staatstheater Munich. Directrice Artistique et 
Chorégraphe de «Dancecyprus Co» et de «Dancecyprus Junior Co» 
(2009-2012). Fondatrice et Directrice de l’école de danse «Scène», de la 
«Compagnie de Danse C.C.» et de «Carolina Constantinou Junior Co».
Diplômée du D.E. Classique. Diplômée du Conservatoire Royal Professionnel 
de Madrid («Real Conservatorio Profesional de Danza»).
 Membre du Comité de l‘Association des Professeurs de Danse de Chypre.    
Accompagnée par Michèle BENAC et Fabrizio PRESTIPINO. 

 RAGGA JAM®
Audrey BOSC > Professeur et formatrice Ragga Jam® Dancehall dans toute 
la France (Juste Debout School, Studio Harmonic, Centre Rick Odums, 
Sudio MRG pour Paris, Montpellier, Marseille, Lille, Bordeaux, Lyon.....), 
mais aussi à l’étranger (Russie, Espagne, Italie, Pologne, Brésil, USA, UK...). 
Danseuse pour la Ragga Jam® Dance company by Nike® (Opéra Bastille/ 
NBA «All Star Games» Paris Bercy/ Nike® Dance Gallery/ Evènement Tony 
Parker....). Elle crée son école de danse DNA Dance Area à Montpellier ainsi 
que sa compagnie « My DNA ». 

 HIP-HOP
Dominique LISETTE > Danseur et chorégraphe pour de nombreux artistes 
(Ben l’Oncle Soul, Mc Solaar…) de la Cie Boogi Saï, au Collectif Jeu de 
Jambes, à des compagnies contemporaines telles que Blanca Li ou la Cie 
Art Mouv’. Dominique participe activement à la naissance du hip-hop.
Il est reconnu au niveau national et international en tant qu’enseignant, pour 
son approche pédagogique et ludique. Toujours en quête d’inspiration, 
il étudie les nouvelles tendances hip-hop, et allie dans son style différentes 
techniques : new style, house, hype, boogaloo…

 BARRE AU SOL
Laurence FANON > Professeur et Chorégraphe internationale.
Formée à l’école de danse de l’Opéra de Paris, Danseuse Étoile du Châtelet, 
acrobate aérienne, pédagogue, spécialiste de la barre au sol et des portés 
acrobatiques, elle est chorégraphe pour de nombreux théâtres européens 
(Opéra Bastille, Opéra Garnier, etc…). Elle participe aux jurys de concours 
internationaux. Elle est responsable de formation et professeur de barre au sol 
à l’Institut Stanlowa à Paris.
Elle enseigne actuellement au Centre des Arts Vivants à Paris.

 DANSE AFRICAINE
Louis-Pierre YONSIAN > Originaire de la Côte d’Ivoire, il mène avec passion 
et talent sa double carrière de chorégraphe, artiste interprète et de pédagogue. 
Diplômé de L’Edec (école de danse et d’échanges culturels par la chorégraphe 
Rose Marie Guiraud) en Côte d’Ivoire où il a été formé à la danse africaine 
traditionnelle et contemporaine, à l’afro jazz et à la danse contemporaine 
occidentale. Il rejoint la compagnie Georges Momboye, en 1997, qui lui offre 
quelques-uns de ses plus beaux rôles, valorisant son style très particulier 
empreint de dextérité et de grâce. Ses qualités scéniques indéniables: précision 
et élégance du mouvement en font un élément précieux voire incontournable. 
Il enseigne au Centre de danse Momboye et anime de nombreux stages en 
France et à l’Étranger (Suisse, Italie, Crête, Mali, etc...)
 
 FLAMENCO
Carmen IGLESIAS > Elle obtient sa licence de Danse Espagnole, Flamenco du 
Conservatoire de Danse de Madrid et des Beaux-Arts de l’Université Complutense 
de Madrid. Elle fait partie des plus prestigieuses compagnies espagnoles, telles que 
Joaquín Cortés, Rafael Amargo, Rafael Aguilar, et María Pagés. Elle a dansé dans de 
grands théâtres, tels que le Bolchoï de Moscou, les opéras de Dresde, Frankfurt  et 
Le Caire, le China National Center Performing Arts de Pekin, le Metropolitan Theater 
de Tokyo, le Grand Théâtre du Liceu de Barcelone, le City Center de New York, 
entre autres. Actuellement, elle fait partie de la compagnie Flamencos en route.
Accompagnée par José Almarcha Marquez 

 DANSE CONTEMPORAINE
Martine HARMEL > Cofondatrice, avec Azzedine Bouayad, et directrice 
artistique du « Théâtre de la Danse-Martine Harmel », devenu « En Corps et en 
Jeu ». Elle a été danseuse étoile des Ballets Janine Charrat, danseuse soliste au 
Ballet Théâtre  Joseph Russillo, et profes seure à l’école du Théâtre national de 
Chaillot de 1989 à 2003. Explorant la danse-théâtre, elle a créé une trentaine 
de cho régraphies depuis le Festival d’Arles en 1979.  Elle créé également des 
chorégraphies pour le théâtre et pour les metteurs en scène : Jean-Marie 
Lejude (Espace Cardin et Maison de la Culture de Reims), Andrzej Seweryn  
(Théâtre de Genneviliers), Claudia Stavisky  (Théâtre de l’Odeon), etc..
Toujours prête à explorer de nouvelles pistes, elle crée pour la Nuit des 
Musées et intervient dans des projets pour Culture à l’hôpital. Elle vient 
d’être engagée comme comédienne par Nasser Djemaï pour jouer dans sa 
prochaine pièce Vertiges. Martine Harmel croit en la fusion des disciplines, en 
un inter prète performant et ouvert à tous les arts vivants. Très inté ressée par 
la performance, elle initie les Impromptus, soirées d’improvisation publique au 
Théâtre de la Danse. Elle anime également de nombreux ateliers de recherche 
chorégraphique et théâtrale, des stages Afdas pour les professionnels du 
spec tacle, comédiens et danseurs.

Larrio EKSON > Danseur-Etoile, Pédagogue et Chorégraphe. Dans le monde 
de la danse, Larrio Ekson est un personnage majeur. Il aura marqué l’histoire 
de la danse contemporaine pour avoir été le partenaire mythique des années 
Carlson, tant à l’Opéra National de Paris qu’à la Fenice de Venise. Il a été 
l’interprète des plus grands chorégraphes, Maurice Béjart, Carolyn Carlson, 
Robert Cohen, Luis Falco, Paul Taylor, Frederik Ashton, May O’Donnell, 
James Warring ou Jiri Kylian etc. Il a enseigné à l’Opéra National de Paris et à 
l’École de danse, ainsi qu’à l’Académie du Spectacle Équestre de BARTABAS 
au Château de Versailles et dans les principaux stages aussi bien nationaux 
qu’internationaux. En mai 2007, Carolyn Carlson lui a commandé un ballet 
pour ses 13 danseurs du Centre Chorégraphique de Roubaix. Il a été l’un des 
principaux interprètes du spectacle « Les Juments de la nuit » que Bartabas a 
donné en compagnie de Zingaro et de l’Académie dans le cadre du festival du 
château de Versailles en septembre 2008. Il joue à l’Opéra de Toulon dans la 
comédie musicale « Follies » de Stephen Sondhiem. Larrio Ekson a été élevé 
au grade de « Commandeur des Arts et des Lettres ». 
Accompagné par Paki ZENNARO.                       

 ANALYSE DU MOUVEMENT
Térésa SALERNO > Elle obtient le diplôme de Formateur « Analyse fonctionnelle 
du corps dans le mouvement dansé » délivré par le Centre National de la Danse. 
Elle est professeur de danse contemporaine. Elle est fondatrice, chorégraphe et 
danseuse de la Compagnie «CAMINAREM». L’analyse du mouvement est une 
technique à visée artistique, éducative et préventive, complémentaire du travail 
du danseur, du pédagogue et du chorégraphe.

SALSA
Aniurka BALANZO et Antoine JOLY > Aniurka Balanzo et Antoine Joly 
surnommé le Cubain Blanc partagent leurs vies entre la France (Paris) et Cuba 
(Santiago de Cuba). Elle est diplômée de l’Ecole Nationale des Arts, 1er prix en 
chorégraphie, ancienne 1ère danseuse du Ballet Folklorique de Santiago. En 
France, elle est la chorégraphe, danseuse et comédienne dans le film «Salsa». 
Leurs cours sont à la fois une invitation à la danse et un voyage dans la 
culture cubaine.

 DANSE SPORTIVE
Michel KOENIG > Co-fondateur avec Charly Moser du Feeling Dance 
Studio en 1991 et directeur de l’école depuis cette date. Il est spécialisé 
dans l’enseignement des danses latines. Cet ancien compétiteur de 
haut niveau, vice-champion de France de danses latines américaines, a 
représenté la France dans les plus grandes compétitions internationales 
(Championnats du Monde et Championnats d’Europe).

 DANSE INDIENNE
ALOKAPARI > Elle a étudié la danse indienne Odissi en France et en Inde, 
auprès de maîtres réputés dans la lignée du célèbre maître Guru Kelucharan 
Mohapatra. En travaillant sur des musiques plus actuelles issues des films 
Bolllywood, elle modernise l’approche de cette danse ancestrale  tout en 
respectant le rigoureux apprentissage des rythmes des pieds, du langage 
des mains, des yeux et du corps entier. En 2006 elle crée la Cie Indian style, 
associant danse modern’jazz et danses indiennes, et se produit sur scène en 
France et à l’étranger.
Elle enseigne la danse modern’jazz , la danse indienne et le Pilates à Marseille et 
à l’étranger. Elle est assistante pédagogique de la formation M.A.N.A.D au centre 
de formation des Studios du Cours où elle assure la préparation à l’EAT jazz..

 CAPOEIRA
Eduardo STORTI et Elias LEANDRO > Eduardo Storti a commencé la 
capoeira au Brésil dans l’Association de Capoeira Movimentos du Maître 
Parada. Au Brésil, il fonde le Grupo de Capoeira Equilibrio. En France, 
il crée le Grupo Equilibrio à Limoges. La Capoeira est une danse, une 
lutte, un jeu. Elle est l’un des aspects les plus fascinants de la culture 
brésilienne. Le capoeiriste est à la fois un athlète, un danseur, un farceur, 
un comédien et un musicien. Le maître Eduardo Storti et l’instructeur Elias 
Léandro proposent des moments inoubliables à travers l’art authentique 
de la Capoeira.

 WEST COAST SWING / ROCK SAUTÉ-BOOGIE
Alain LOPEZ > Juge national et international. Il est entraîneur diplômé 
de l’Académie des Maîtres de Danse de France. Plusieurs fois champion 
de France, finaliste des championnats d’Europe et du Monde en rock 
acrobatique. Il est professeur à l’Ecole de Danse Lopez.

 CHANT
Laurence SALTIEL > Venue du chant classique, Maîtrise de Radio-France, 
passée par le café-théâtre et la chanson, c’est par Christiane Legrand et 
Jean-Claude Briodin (Double Six, Swingle Singers) qu’elle découvre le jazz. 
Avec sa propre formation jazz, elle enregistre sept albums: «Reflections from 
Paris» , «Tomara», «Salade composée», «Entrée d’scène», «La p’tite bête au 
grand air» et «Moondance». Elle vient de sortir : « Portraits de famille ». Elle 
participe à des créations, elle fait partie de plusieurs ensembles : Souingue 
de Laurent Pelly, Gondwana d’Eduardo Lopes, Octovoice de Sylvain Beuf,
Coruscant de Sophie Boucheron...Laurence Saltiel est autant sollicitée 
comme artiste que comme pédagogue du jazz vocal. Elle anime des stages 
pour amateurs et professionnels en France et en Europe.  Elle forme des 
musiciens dans le cadre des CFMI, du CNSM de Lyon, des Missions Voix et 
elle enseigne au CRR de Boulogne.
Accompagnée au piano par Eddy Tcheurekdjian

 LANGUE DES SIGNES
Marie-France DEHAYE > Elle enseigne depuis plus de 20 ans auprès 
d’éducateurs, de psychologues, d’enseignants et de parents. Elle est 
interprète pour les instances judiciaires et sociales. Elle préside une 
association développant des activités culturelles et de loisirs pour les 
personnes atteintes de surdité.

 PERCUSSIONS ( initiation )
John BOSWELL > « Tam-tam » Africain d’excellence, le Djembé, qui 
n’est connu du grand public que depuis les années 1980, est aujourd’hui 
l’instrument de musique le plus joué au monde (étude de la Cité de la Musique 
à Paris). Puissance, portabilité, richesses timbrales, sa facilité d’accès et 
la densité de ses traditions et de ses répertoires attirent percussionnistes 
amateurs ou avertis jusqu’aux experts de toutes nationalités. On peut 
célébrer l’universalité de ce « tambour du monde ». John Boswell, professeur 
de percussions traditionnelles, propose des séances de djembé niveaux 
découvertes et initiés.
Il est souhaitable d’apporter son instrument.

 IMPROVISATION THÉÂTRALE
Michel LOPEZ > Auteur, metteur en scène, pédagogue et Directeur 
artistique d’Hibiscus Cie. Il a été membre fondateur de la Ligue 
d’Improvisation Française LIF. Il a été professeur d’improvisation à l’École 
du Théâtre National de Chaillot de 1989 à 2006. Il est actuellement 
professeur d’interprétation et d’improvisation théâtrale à l’école Acting 
International. Sa dernière création : «Tous les m’aîmes» une comédie 
qui n’arrive qu’aux autres se joue actuellement au Théâtre des Beliers 
Parisiens. Reprise du spectacle «Clap» au Festival d’Avignon 2015.  
Michel Lopez est le metteur en scène du spectacle final du Stage 
International de Châteauroux.
Assisté de Caroline ARCHAMBAULT : metteuse en scène, comédienne.

 ATELIER CRÉATION RYTHMIQUE
John BOSWELL > John Boswell propose un atelier à la découverte du rythme 
et de ses applications diverses… l’objet brut, tables, tonneaux, mains, bâtons, 
voix… énergie, spontanéité, créativité… Inspiré du travail de « Stomp », des 
« Tambours du Bronx », de sa grande expérience dans les domaines divers 
et variés du rythme et spécialiste des percussions de l’Inde, il pratique sa 
méthode auprès des danseurs, musiciens, comédiens et des enseignants. 
Il a travaillé avec de nombreux chorégraphes (Peter Goss, Régine 
Chopinot, Karine Wehner, Jean Gaudin, Dominique Bagouet, Marie-Claude 
Pietragalla...). Il accompagne régulièrement les cours de Danse Moderne de 
l’Ecole Peter Goss, de l’Ecole Nationale de Musique d’Evry et de l’Atelier de 
Paris de Carolyn Carlson. Il enseigne les percussions traditionnelles de l’Inde 
à la Cité de la Musique à Paris... Auteur-Compositeur, il collabore avec le 
compositeur Armand Amar, la chanteuse Sinead O’Connor, les chorégraphes 
Carolyn Carlson et Marie-Claude Pietragalla.

 QI GONG
Michel PIERNÉ > Il est diplômé en Médecine Chinoise (MTC) et Qi Gong, tant 
en France qu’en Chine. Formé auprès de plusieurs Maîtres Taoïstes Chinois et 
du yogi Dennis Boyes, il enseigne depuis 1982 les Arts Énergétiques (Qi Gong, 
Taiji, Yoga). Ancien membre du Comité technique et jury de la FFWaemc, il est 
membre de l’ITEQG, de la FEQGAE et du réseau France Qi Gong.
Assisté de Patrice Schoonenbergh.

ATELIER MASSAGE
Joël SAVATOFSKI > Joël Savatofski est le directeur-fondateur de l’Institut 
de Formation  et de Recherche Pédagogique, IFJS, dont la vocation est 
de réhabiliter l’art du massage dans tous les domaines de la société. 
Pédagogue, créateur de nombreuses techniques comme le Massage-assis, 
la Relaxinésie®, le Stretch-massage®, le Massage essentiel ®, le Massage-
minute®. Auteur de nombreux livres de référence, il est l’artisan n°1 du 
renouveau du massage en France. Au cours des ateliers proposés, vous 
pourrez, dans une ambiance ludique, vous initier aux différentes techniques qui 
vous permettront de pratiquer de suite après le stage. C’est un complément 
indispensable pour votre discipline, un temps de récupération et de détente 
autant agréable qu’utile pendant le stage.
Assisté de Lola Savatofski (formatrice IFJS)

L’équipe de Professeurs



Renseignements : DARC 10 bis, rue Dauphine - 36000 CHÂTEAUROUX
     Tél. +33 (0)2 54 27 49 16 (de 9h à 18h) - Fax +33 (0)2 54 34 46 26
     www.danses-darc.com - E-mail : association-darc@wanadoo.fr

Bulletin d’inscription
NOM :  ............................................  PRÉNOM :  ...............................................
Date & lieu de naissance  :  .............................................................................
Adresse :  ...........................................................................................................
Code postal & Ville :  ...........................................  Pays :  ................................
Téléphone :  ...................................  Fax :  .........................................................
E-mail :  ..........................................................................  (en écriture très lisible)
Si vous dansez dans une école de danse, indiquez-nous l’adresse :  ........
............................................................................................................................
E-mail école  .....................................................................................................

Autorisation parentale
Je soussigné(e)  ......................................................................
Père, Mère, Tuteur de  ............................................................
l’autorise à participer au stage de Châteauroux du 12  au  24  août  
2018. Si je ne suis pas présent sur place pendant le stage, voici 
l’adresse et le numéro de téléphone où vous pourrez me contacter :
...............................................................................................
...............................................................................................
E-mail : ...................................................................................
Fait à :  .............................................Le  ................................
Tél :  .................................................Signature

     Conditions de paiement
L’Association DARC bénéficie :  - de l’agrément au titre des Chèques Vacances
N° Licence 1.1065736 – 3-1065737 - de l’agrément Sports et de l’agrément Jeunesse et Education Populaire

1 - Adhésion : 15 Euros - faire chèque libellé à l’ordre de « DARC » (Association Loi 1901)
2 - Cours seuls (cours illimités) - faire un chèque libellé à l’ordre de « DARC » :
 • Cours seuls : avant le 30 juin 2018  ..................................................................................... 459 € soit 289 € d’acompte  ..................   
 • Cours seuls : après le 30 juin 2018 (date de la Poste faisant foi)  ......................................... 521 € soit 351 € d’acompte  ...................
3 - HÉBERGEMENT + REPAS : - Faire chèque libellé à l’ordre de « DARC HÉBERGEMENT – REPAS »
 • Hébergement collectif au «Lycée Naturapôlis» + repas** (mineur) ........................................ 554 € soit 354 € d’acompte  ..................   
 • Hébergement 2 lits au «Lycée Naturapôlis» + repas**  ......................................................... 600 € soit 400 € d’acompte  ...................  
 • Hébergement 3 lits au «Lycée Naturapôlis» + repas**  ......................................................... 580 € soit 380 € d’acompte ....................   
 • Hébergement individuel au «CROUS*» + repas**  ................................................................ 672 € soit 422 € d’acompte ....................
 • Hébergement chambre 2 lits au «CROUS*» + repas**  ........................................................ 642 € soit 410 € d’acompte  ..................   
   (* nombre limité)          (**repas : matin, midi et soir)   
1/ Ci-joint la somme de  ........................... € correspondant à l’adhésion obligatoire  à l’Association DARC 
2/ Ci-joint la somme de  ........................... € correspondant à l’acompte de mon inscription aux cours.
3/ Ci-joint la somme de  ........................... € correspondant à l’acompte de mon inscription à l’hébergement + repas.

Paiements Etrangers : • par mandat postal
 • pour les autres modes de paiements, les frais seront de 20 € et seront ajoutés au solde.
Ci-joint 2 enveloppes timbrées à 1,90 € format 16x22 cm avec mon adresse.
Je verserai le solde le DIMANCHE 12 août 2018 à partir de 8h00, à la M.L.C. Belle-Isle (Châteauroux).
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du stage et en accepte toutes les conditions.

SIGNATURE AVEC MENTION «LU ET APPROUVÉ»À  .........................................

le  .........................................

Je vous adresse :
1/Le bulletin d’inscription 
2/Un certificat médical (obligatoire) 
3/Deux photos d’identité récentes (obligatoire) 

3 CHÈQUES
DIFFÉRENTS

.............................................


