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danse classique
DANSE CLASSIQUE / MODERN’ / CONTEMPORAIN / MODERN’JAZZ 
ATELIER DU 
MOUVEMENT 
6 rue des Perrines 
Nantes

Samedi 21 octobre, 23 
décembre 2017 et 24 février 
2018 de 13h30 à 16h30

Ce stages de remise à niveaux à thèmes 
classique & modern’jazz a pour but de 
vous permettre d’approfondir vos acquis 
tout en développant vos potentialités 
techniques et artistiques. Chaque stage 
abordera différents thèmes fondamen-
taux (travail sur les rotations, pirouettes, 
tours, respirations, batterie, variations, 
dynamiques...)

Alexandra 
GERARD 

•  20€ - 35€
•  Tout public
•  A partir de 10 ans - Adoles-

cents - Adultes
•  ContaCt : Atelier du mou-

vement danse - alexandra.
danse@numericable.fr  
02.40.52.25.36

CLASSIQUE
ESPACE LE PIVERT  
Guémené-Penfao

Mardi 24 octobre 2017
de 15h00 à 16h30 (enfants 
7/12 ans)
et de 17h00 à 18h30 (13 ans 
et +- adultes)

Journée découverte de la danse clas-
sique

Floriane MAHE •  8€ - 15€ (2 cours)
•  Date limite d’inscription : 15 

Octobre 2017
•  Amateurs - Tout niveau
•  A partir de 7 ans - Adultes
•  ContaCt : Danse Tempo 

associationdansetempo@
gmail.com - 06.70.45.20.77 
(Julie Mahé)
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On stage in L.A. (Loire-Atlantique) est une publication de Musique et Danse en Loire-Atlantique. 
Cette brochure présente les stages et formations danse organisés dans le département d’octobre 2017 
à mars 2018. 
Ceux-ci sont classés par esthétique, puis par ordre chronologique, excépté les actions proposées par 
Musique et Danse en Loire-Atlantique et les Pôles Danse, situées en fin de brochure.

on stage in L.A. lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

danse contemporaine
VERS UN MOUVEMENT LIBRE ET NATUREL
SALLE POLYVALENTE 
SAINTE MARIE SUR 
MER - Pornic

Vendredi 29 septembre 2017 
de 18h00 à 21h00
Samedi 30 septembre 2017 
de 10h00 à 13h00 et de 14h30 
à 17h00
Dimanche 1er octobre 2017 
de 10h00 à 13h00 et de 14h30 
à 17h00

Engagée dans une pratique de danse de 
bien-être, l’Association Danse Margaret 
Morris et sa responsable artistique Chan-
tal Bréavoine invitent le chorégraphe 
Giuseppe Stella, sur le thème du mouve-
ment libre et naturel. Danseur, interprète, 
formé au courant expressionniste alle-
mand. Enseignant certifié et réalisateur 
de performances et cellules de recherche 
chorégraphiques en Europe, Giuseppe 
Stella abordera la création d’un montage 
chorégraphique, avec restitution à l’issue 
du stage.

Giuseppe 
STELLA

•  120€ + adhésion
•  Amateurs - Tout niveau
•  Adultes
•  ContaCt : Association danse 

margaret morris - danse-mar-
garet.morris@hotmail.fr  
06.61.24.82.66 (Chantal 
Bréavoine)

LES CORPS MOUVANTS
SEPT CENT QUATRE 
VINGT TROIS  
Grand Studio - 50 rue 
Fouré - Nantes

Samedis 14 octobre, 9 
décembre 2017 et 13 janvier 
2018 de 10h00 à 12h00 

Les ateliers ont pour objet l’écoute de 
ses sensations et leurs perceptions. A 
partir d’une approche sensible, les ate-
liers s’organisent autour d’une explora-
tion par l’imaginaire et par la pratique (au 
croisement des pratiques somatiques, 
du massage, de la danse) de son propre 
corps pour développer ses perceptions 
et leur donner la potentialité de devenir 
vecteur du mouvement.

Cédric 
CHERDEL 

•  Tout public
•  ContaCt :  Association 

Uncanny - contact@cedric-
cherdel.com - 06 81 23 90 17

DANSE LES YEUX FERMéS
SEPT CENT QUATRE 
VINGT TROIS 
50 rue Fouré - Nantes

Samedi 14 octobre 2017 de 
14h00 à 16h00

Une proposition conjointe entre Nathan 
Arnaud et Matthias Groos pour évoluer 
dans l’espace et savourer le mouvement, 
tout cela avec une règle du jeu : gardons 
les yeux fermés. Eveillons nos percep-
tions !

Nathan 
ARNAUD 
Matthias 
GROOS

•  15€, non-adhérents : 20€
•  Pour tous, accessible aux 

personnes en situation de 
handicap visuel

•  ContaCt : SEPT CENT 
QUATRE VINGT TROIS 
Compagnie 29x27  
contact@783-nantes.com  
06.66.15.87.80

A PIEDS JOINTS / ATELIER PARENTS - ENFANTS
CCNN - Studio Jacques 
Garnier - 23 rue Noire 
Nantes

Samedis 21 octobre, 18 
novembre, 16 décembre 2017 
et 3 février 2018 de 10h30 à 
12h00

Ateliers du mouvement et espace 
d’expérimentation, à Pieds joints est 
une occasion privilégiée de découvrir, 
éprouver, vivre à deux le plaisir de la 
danse. Ces séances proposées sont 
autant de jeux corporels ludiques et com-
plices durant lesquels parents et enfants 
élaborent une relation originale, se 
réunissent dans un espace de créativité, 
se retrouvent autrement...

Lise FASSIER •  10€ par binôme
•  Tout public
•  Ouvert aux enfants à partir 

de 5 ans accompagnés d’un 
parent

•  ContaCt : Centre Chorégra-
phique National de Nantes 
(CCNN) - p.tessiertalon@
ccnn.fr - 02.40.93.31.25

lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

conférence
CONFéRENCE DANSéE SUR L’HISTOIRE DE LA DANSE ORIENTALE
Rezé

Samedi 18 novembre 2017 
à 14h30
autres dates à préciser

La conférence dansée retrace l’histoire 
de la danse orientale, du culte des 
déesses-mères aux cabarets égyptiens, 
en passant par l’empreinte des dan-
seuses tziganes. C’est aussi l’histoire de 
femmes d’origines et de conditions so-
ciales diverses et variées, qui traversent 
cette danse, à la fois intime et festive.

•  ContaCt : Carine Cottineau 
dansesorientales@gmail.com 
06.82.56.08.48
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lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

ATELIER D’IMMERSION 
SEPT CENT QUATRE 
VINGT TROIS 
50 rue Fouré - Nantes

Samedi 21 octobre 2017 de 
14h00 à 16h00
Dimanche 22 octobre 2017 
de 11h00 à 13h00 et de 14h00 
à 16h00

Entrez au cœur du processus de la 
création Natures de Sofian Jouini. En 
résidence au CCNN, le danseur et choré-
graphe vise à développer l’intelligence du 
corps en le soumettant à des challenges 
et des jeux de motricité et de percep-
tion. Par l’effort physique, la simulation 
de combat, le mimétisme animal, les 
moments d’introspection et de libre 
expression, on redécouvre son corps et 
son intelligence propre.

Sofian JOUINI • 60€ le stage (+ adhésion)
•  Pour les passionnés du 

mouvement, professionnels 
ou amateurs

•  ContaCt : SEPT CENT 
QUATRE VINGT TROIS  
Compagnie 29x27 
contact@29x27.com 
02.51.84.10.83

DANSE MODERN’JAZZ & CONTEMPORAIN
Lieu à définir

Lundi 23, mardi 24 et mer-
credi 25 octobre 2017
Contemporain : 18h45 - 
20h15 
Modern’jazz : 20h30 - 22h00

Emmanuelle Jan amène l’élève dans 
une proposition dansée, basée sur un 
travail d’écoute et de relais. Sa gestuelle 
est empreinte de fluidité, de diffusion du 
mouvement, de rapport au sol, de travail 
moteur et de lâcher-prise «contrôlé».
Le propos de Catherine Chamfrault, 
en modern’jazz est de se jeter dans la 
dynamique du mouvement proposé. Le 
but est de (re)découvrir des chemins 
instinctifs pour donner plus d’authenti-
cité et d’expression à la vivacité de sa 
gestuelle. 

Catherine 
CHAMFRAULT 
(modern’jazz) 
Emmanuelle 
JAN (contempo-
rain)

•  72€ + 10€ adhésion
•  42€ (3 cours) + 10€ adhésion
•  Amateurs - Professionnels
•  Adolescents - Adultes
•  Niveau intermédiaire - 

Avancé
•  ContaCt : Association Marma 

asso.marma@gmail.com  
06.74.32.30.41

DE LA LITTéRATURE A LA COMPOSITION CHORéGRAPHIQUE
LE PONT SUPÉRIEUR  
Nantes

Du 23 au 26 octobre 2017 
(4 journées consécutives)
de 10h00 à 13h00 et de 14h00 
à 17h00

La mise en évidence de certains procé-
dés d’écriture littéraire (figures de style, 
façon de varier le temps d’un récit, jeux 
d’écriture…) est une matière propice 
pour réfléchir à la composition chorégra-
phique. Les stagiaires seront en capacité 
de passer de l’usage d’un texte sur un 
plan narratif à sa structure dynamique, 
ses modes de composition en vue de la 
transposition dans l’acte chorégraphique.

Laura SOUDY 
Agnès BRETEL 
Nathalie 
PUBELLIER

•  480€
•  Chorégraphes, profession-

nels occupant des fonctions 
relevant de l’enseignement et 
de la transmission de l’art de 
la danse 

•  Adultes
•  ContaCt : Pont Supérieur 

Bretagne Pays de la Loire 
www.lepontsuperieur.eu 
02.40.89.90.50

LN DANCE FUSION
CENTRE ARTISTIQUE 
YEMAYA  
4 rue Condorcet 
Saint-Nazaire

Lundi 30 octobre au samedi 
4 novembre 2017 de 10h00 
à 22h00

Technique et perfectionnement en danse 
classique, modern’jazz, contemporain 
& hip-hop... Ouvert aux amateurs & 
professionnels

Hélène 
DENIGOT 

•  8€ - 10€ (1h30) puis dégres-
sif suivant le nombre de 
cours choisi 

•  Amateurs - Professionnels
•  Enfants - Adolescents - 

Adultes
•  ContaCt : Ln dance fusion 

ln.dance.fusion@gmail.com  
02.40.62.61.40

lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

DANSER SANS (SE) VOIR 
ECOLE MUNICIPALE 
DE DANSE ET DE 
MUSIQUE  
24 rue de la Balinière - 
Rezé

Les samedis 18 novembre, 
16 décembre 2017, 20 janvier 
et 17 février 2018 de 15h00 
à 17h00

Stage d’improvisation pour les adoles-
cents et les adultes déficients visuels ou 
non. L’objectif de ces deux heures de 
pratique est de se rencontrer, d’affiner la 
perception de son corps en mouvement 
et dans l’espace, et de créer un imagi-
naire dansé seul-e et à plusieurs.

Maï PHAM-
SAUVAGEOT

•  15€
•  Amateurs
•  Adolescents - Adultes
•  ContaCt : Association 

resonance art & science 
resonance@mathom.fr  
06.47.17.41.79

CONTEMPORAIN 
MAISON DES 
CONFLUENCES 
Place du Muguet nantais 
Nantes (salle de danse 
2ème étage)

Samedi 25 novembre 2017 de 
14h00 à 15h15

Profitez d’un après-midi pour découvrir le 
contemporain

Marine CARO •  15 € 
•  Inscription par mail
•  Tout public
•  A partir de 16 ans - Adultes 
•  ContaCt : Arts corps et gra-

phie - artscorpsetgraphie@
gmail.com - 06.70.19.93.57

WEEK-END PRO
CCNN - Studio Jacques 
Garnier - 23 rue Noire - 
Nantes

Samedi 2 décembre 2017 de 
13h30 à 19h00
Dimanche 3 décembre 2017 
de 11h00 à 17h00

Le stage mené par Ambra Senatore a 
pour but d’expérimenter, de faire goûter 
aux danseurs sa démarche, sa méthode 
et son approche créative, et de partager 
concrètement son processus de travail, 
celui qu’elle mène dans ses créations.

Ambra 
SENATORE

•  70€ - 
•  Danseurs/danseuses 

professionnel(le)s
•  ContaCt : Centre Chorégra-

phique National de Nantes 
(CCNN) - p.tessiertalon@
ccnn.fr - 02.40.93.31.25

GESTES FAMILIERS
CCNN - Studio Jacques 
Garnier - 23 rue Noire - 
Nantes

Du lundi 4 au jeudi 7 
décembre 2017 de 19h00 à 
22h00 
Restitution publique le ven-
dredi 8 décembre à 20h30

Pendant cet atelier, Ambra Senatore 
proposera aux danseurs amateur de se 
mettre en danse à partir de nos gestes 
de famille. Ces petits gestes du quotidien 
qui se passent de mains en main et ne 
s’oublient pas, s’accordent parfois pour 
entamer une danse !

Ambra 
SENATORE

•  Gratuit 
•  Amateurs
•  Adultes
•  ContaCt : Centre Chorégra-

phique National de Nantes  
(CCNN) - p.tessiertalon@
ccnn.fr - 02.40.93.31.25

WEEK-END PRO 
CCNN - Studio Jacques 
Garnier - 23 rue Noire  
Nantes

Samedi 16 et dimanche 17 
décembre 2017 de 11h00 à 
17h00

Catherine Legrand a débuté son par-
cours d’interprète auprès de Dominique 
Bagouet. Elle participe à l’ensemble 
de ses pièces jusqu’en 1992 et prend 
part à la création des Carnets Bagouet. 
En 2017, elle recrée et revisite la pièce 
Jours étanges.

Catherine 
LEGRAND

•  70€
•  Danseurs/danseuses 

professionnel(le)s
•  ContaCt : Centre Chorégra-

phique National de Nantes 
(CCNN) - 02.40.93.31.25
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lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

ATELIER CRéATION CHORéGRAPHIQUE
LE STUDIO DE LA 
DANSE   
15 rue des Marsauderies 
Nantes 

10 ateliers de 3h de janvier à 
mai 2018 de 9h30 à 12h30

Atelier de création chorégraphique 
mêlant les influences hip-hop et contem-
poraine avec pour objectif la création 
d’une pièce présentée au public en mai / 
juin 2018.

Brice BERNIER •  290€ (+ 20€ adhésion)
•  Audition le mardi 12 

décembre 2017 à 14h00
•  Amateurs - Professionnels 
•  Niveau intermédiaire et 

avancé
•  ContaCt : Le studio de 

la danse - accueil@
lestudiodeladanse.com - 
02.40.40.52.43

UNE SEMAINE DE MASTER CLASS PROFESSIONNELLES
SEPT CENT QUATRE 
VINGT TROIS 
50 rue Fouré - Nantes

Du lundi 22 au vendredi 
26 janvier 2018 de 10h00 à 
12h00

Dans le cadre du festival Trajectoires, 
le CCN de Nantes et la compagnie 
29x27 se sont associés pour organiser 
une semaine de master class afin de 
permettre aux danseurs professionnels 
de découvrir le travail de certains artistes 
programmés lors du festival.

•  1 ticket de cours/master 
class (15€ le ticket, ou au 
carnet) + adhésion // Tarif 
privilégié de 70€ pour ceux 
qui souhaitent s’inscrire à la 
totalité de la semaine.

•  Danseurs professionnels
•  ContaCt : SEPT CENT 

QUATRE VINGT TROIS 
Compagnie 29x27 
contact@29x27.com  
02.51.84.10.83

ATELIER ADULTE/ENFANT
SEPT CENT QUATRE 
VINGT TROIS 
50 rue Fouré - Nantes

Samedi 27 janvier 2017 
4-6 ans : 9h30-10h30 
6-8 ans : 11h00-12h30 
8-10 ans : 14h00-15h30

Un temps de partage inédit entre l’adulte 
et l’enfant : s’envisager autrement autour 
d’un jeu en mouvement. Une expérience 
ludique et poétique qui gravite autour du 
poids, des changements d’énergie, des 
regards échangés qui permettront d’es-
quisser une danse intime aussi joyeuse 
pour les parents que pour les enfants.

Emmanuelle 
JAN

•  15 € - 20 € (1h30)
•  Non-adhérents, 20 € - 25€ 

(1h30)
•  Un adulte et un enfant, aucun 

prérequis en danse
•  ContaCt : SEPT CENT 

QUATRE VINGT TROIS 
Compagnie 29x27 
contact@29x27.com  
02.51.84.10.83

STAGE AVEC FRANCOISE LEICK - CompagnIE MAGUY MARIN
SEPT CENT QUATRE 
VINGT TROIS 
50 rue Fouré - Nantes

Samedi 10 février 2018 de 
15h00 à 19h00
Dimanche 11 février 2018 de 
9h00 à 13h00

Stage de 2 jours pour découvrir l’univers 
de May B de la compagnie Maguy Marin.

Françoise 
LEICK

•  90€ 
•  Intermédiaires - Avancés
•  ContaCt : SEPT CENT 

QUATRE VINGT TROIS 
Compagnie 29x27 
contact@29x27.com  
02.51.84.10.83

STAGE ADOS
CCNN - Studio Jacques 
Garnier - 23 rue Noire  
Nantes

Du lundi 26 février au jeudi 
1er mars 2018 de 14h00 à 
18h00
Restitution publique le jeudi 
1er mars à 19h00

Pendant une semaine, les jeunes vont 
faire émerger ce qu’ils sont, leur état, 
leurs humeurs et leurs obsessions avant 
d’en restituer l’énergie contagieuse lors 
d’une présentation publique.

Vincent BLANC •  50€
•  13 - 17 ans
•  Amateurs
•  ContaCt : Centre Chorégra-

phique National de Nantes 
(CCNN) - 02.40.93.31.25

lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

danse Jazz
WORKSHOP 
SALLE PIETRAGALLA  
Complexe Sportif 
Edouard Landrain - Ligné

Samedi 30 septembre 2017 :
13h30 – 15h00 : intermédiaire
15h30 – 17h00 : avancé
17h30 – 19h00 : variation

Dimanche 1er octobre 2017 :
9h30 – 11h00 : débutant/moyen
11h15 – 12h45 : intermédiaire (Jess Van-
delli)
12h45 – 14h15 : intermédiaire (Bruno 
Vandelli)
14h15 – 15h45 : avancé

Bruno & Jess 
VANDELLI

•  Entre 50 € et 130 € selon la 
formule choisie

•  Inscription : bulletin à 
télécharger sur le site de 
l’Association : www.danseva-
riations.com

•  Amateurs - Professionnels
•  A partir de 12 ans
•  Du niveau de débutant/

moyen jusqu’au niveau 
avancé

•  ContaCt : Danse Varia-
tions - sbecel@live.fr  
06.29.88.96.52

DANSE MODERN’JAZZ
ECOLE DE DANSE ZIG 
ZAG 
9 rue Monteil - Nantes

Samedi 9 décembre 2017 à 
15h00 - 19h00
Dimanche10 décembre 2017 
à 10h00 - 15h00 

Cours techniques et composition choré-
graphique

Alain GRUTTA-
DAURIA

•  Sur notre site internet à 
compter du 1er novembre

•  Amateurs ayant une pratique 
hebdomadaire dans la disci-
pline et professionnels

•  Adolescents à partir de 14 
ans – Adultes

•  ContaCt : Ecole de danse Zig 
Zag - ecolezigzag@free.fr  
06.11.02.29.84

DANSE JAZZ ET CONTEMPORAINE
STUDIO DE LA DANSE  
15 rue des Marsauderies  
Nantes

Samedi 3 et dimanche 4 
février 2018
Horaires à préciser ultérieu-
rement

Stage pratique danse jazz et contempo-
raine niveau inter et avancé + 1 cours 
spécifique de préparation aux variations 
EAT Jazz et contemporaine 2018.

Bruce TAYLOR 
(Jazz) 
A préciser 
(contemporain)

•  Tarif : contacter la structure
•  Amateurs – Professionnels - 

Elèves EAT
•  Adolescents - Adultes
•  Niveau intermédiaire et 

avancé
•  ContaCt : Le studio de la 

danse - accueil@lestudiode-
ladanse.com  
02.40.40.52.43

danses du monde/traditionnelles
FORRO & SAMBA DE GAFIEIRA
MAISON DE QUARTIER 
DES CONFLUENCES   
Place du Muguet Nantais 
Nantes

Samedi 7 et dimanche 8 
octobre 2017 de 11h00 à 
18h00

Ateliers de danses brésiliennes dans le 
cadre du «week-end Festa Nordestina»

Marcelo
CHAGAS 
Juliana BRAGA

•  25€/jour à confirmer 
• Amateurs 
•  Adultes – Niveaux débutants, 

intermédiaires et avancés
•  ContaCt : Brasil no pe  

brasilnope@gmail.com 
07.82.15.14.62
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lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

DANSE AFRO CONTEMPORAINE
SALLE MONTAIGNE, 
AUX ABATTOIRS   
Ancenis

Samedi 14 octobre 2017 de 
14h00 à 17h00

Avec Adama Tibiri danseur et choré-
graphe burkinabé qui réside à Nantes, 
accompagné de Fatogoma Soro 
percussionniste ivoirien

Adama TIBIRI 
Fatogoma 
SORO

•  25€ - 35€ non adhérent
•  Tout public
•  Adolescents - Adultes
•  ContaCt :  Association 

katoyiogue - katoyiogue.
contact@gmail.com  
06.75.32.11.07 
06.67.64.81.31

DANSE INITIATION AU SET DANCING / DANSE IRLANDAISE
SALLE DES FÊTES DE 
LA PAPINIÈRE  
Sucé sur-Erdre 
Samedi 14 octobre 2017 de 
14h00 à 16h30

Stage d’initiation qui précède le céili, bal 
irlandais, du samedi 14 octobre 2017 à 
20h30

Intervenants de 
l’Association

•  5€ 
•  Débutants ou non
•  Adultes
•  ContaCt :  Association 

2 temps 3 mouvements 
2temps3mouv@free.fr  
02.40.77.97.90

WEEK-END AFRICAIN LES AMIS DE YAMAAYIGUI
GYMNASE MALAKOFF IV  
Rue d’Angleterre 
Nantes

Vendredi 20, samedi 21 et 
dimanche 22 octobre 2017 de 
10h00 à 20h00

3 jours de stages et de rencontres 
autour de la danse et des percussions 
africaines. Au programme de la danse 
guinéenne, danse malienne, doum doum 
danse, kora, djembe... soirée concert

Seny BANGOU-
RA - Assétou 
DIABATE 
- Mohamed 
CAMARA 
- Bamba CAMA-
RA - Babara 
BANGOURA... 

•  10€ l’heure - inscription sur : 
www.asso-yamaayigui.com

•  Amateurs - Professionnels
•  Enfants -  Adolescents - 

Adultes
•  ContaCt :  Yamaayigui - asso.

yamaayigui@gmail.com  
06.63.16.99.05

SESSION DéCOUVERTE RUMBA
SALLE AMPÈRE  
Rue Ampère - Nantes 
(près de la place/parking 
Zola)

Tous les jeudis du 9 
novembre au 7 décembre 
2017 de 21h00 à 22h30

La rumba est une danse que l’on trouve 
dans les soirées latines salsa. La rumba, 
danse sensuelle et démonstrative a su 
évoluer et se rapprocher du reggaeton. 
Ces professeurs de Festivals de salsa, 
pour la première fois, vous emmèneront 
dans une série de 5 cours de 1h30 afin 
de vous apprendre la richesse artistique 
et technique de la rumba cubaine.

Rudy – Kelly •  55€ pour 7h30 d’atelier
•  Amateurs
•  Adolescents - Adultes
•  ContaCt :  Baila mi corazon 

bailamicorazon@free.fr  
06.11.49.23.08

DANSE BRETONNE - TERROIR GUERANDE
ESPACE JACQUES 
DEMY 
Gesvrine - La Chapelle-
sur-Erdre

Samedi 9 décembre 2017 de 
14h00 à 17h00

Marie-Annick 
TOBBIE 
Danseurs Bro 
Gwenran

•  5€ 
•  Amateurs
•  Tout niveau
•  ContaCt :  Association 

Rakvlaz - rakvlaz@free.fr  
02.40.72.09.15

lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

SESSION DéCOUVERTE SALSA CUBAINE
SALLE AMPÈRE 
Rue Ampère - Nantes 
(près de la place/parking 
Zola)

Tous les jeudis du 14 
décembre 2017 au 25 Janvier 
2018 de 19h30 à 21h00

La salsa cubaine est une danse latine 
originaire de Cuba, dansée dans les soi-
rées latines et riche de sa musicalité si 
enivrante. Nous proposons une session 
évolutive pour découvrir les différentes 
facettes de cette danse. 

Estelle PARES
Juan SALINAS

•  55€ pour 7h30 d’atelier (5 
jeudis de 1h30)

•  Amateurs
•  Adolescents - Adultes
•  ContaCt :  Baila mi corazon 

bailamicorazon@free.fr  
06.11.49.23.08

INITIATION AUX DANSES GASCONNES
CENTRE BAPTISTE 
MARCET  
2 rue Célestin Freinet  
Bouguenais

Samedi 13 janvier 2018 de 
17h00 à 18h30

Et si on dansait gascon ce soir au 
Nouveau Pavillon ? Et si on partait à la 
rencontre de l’une des plus belles corne-
muses d’Europe, la boha ? Et si on s’ini-
tiait aux danses telles que le rondeau ou 
le congo ? Un duo à l’étroite complicité, 
une musique stylée, subtile et efficace.
Initiation à la danse avant le bal du soir, 
animée par les musiciens eux-mêmes ! 

Arnaud 
BIBONNE 
(boha : cor-
nemuse de 
Gascogne) 
Camille RAI-
BAUD (violon)

•  Gratuit sur présentation 
d’un billet d’entrée à la 
soirée (réservation via www.
lenouveaupavillon.com > 
billetterie)

•  Tout public (attention nombre 
de places limité, réserver)

•  ContaCt :  Le Nouveau Pavil-
lon - mediation@lenouveau-
pavillon.com - 02.40.02.35.16

SESSION DéCOUVERTE BACHATA-TANGO (BACHATANGO)
SALLE AMPÈRE 
Rue Ampère - Nantes 
(près de la place/parking 
Zola)

Tous les jeudis du 1er février 
au 22 février 2018 de 19h30 
à 21h00

Fusion de la bachata et du tango argen-
tin, cette danse de couple, mélange la 
musicalité et la bachata moderne avec 
certaines combinaisons de tango. Sans 
être danseur de tango, cette session 
vous apportera enrichissement de votre 
bachata, sensualité et maintien.

Estelle PARES 
Juan SALINAS

•  45€ pour 6h d’atelier (4 jeu-
dis de 1h30)

•  Amateurs
•  Adolescents - Adultes
•  ContaCt :  Baila mi corazon 

bailamicorazon@free.fr  
06.11.49.23.08

DANSE DES PAYS CELTES : GALICE
SALLE SAINT MICHEL    
La Chapelle-sur-Erdre

Samedi 17 février 2018 de 
14h00 à 17h00

Au choix de l’intervenant qui se déplace 
depuis Santiago 

Céline 
NEDELEC

•  5€ 
•  Amateurs - Tout public
•  ContaCt :  ASSOCIATION 

RAKVLAZ - rakvlaz@free.fr  
02.40.72.09.15

danses de société
NANT-IN-SWING 
LE BAL POP 
91 route de Vannes  
Saint Herblain (20/10)
MAISON DE QUARTIER  
LE DIX 
Place des Garennes  
Nantes (21/10)

Vendredi 20 et Samedi 21 
octobre 2017
Horaires sur le site internet

Réservez votre week-end, on vous pro-
gramme des concerts, des ateliers, des 
battles… Les danseurs et professeurs 
invités sont Alba et Gaston de Madrid, 
mais aussi Angie et Maka de Toulouse !

•  http://eurenscene.eu/nant-in-
swing-2017/programme-re-
sume-nis-17

•  Amateurs
•  Adultes niveau débutant, 

intermédiaire et avancé
•  ContaCt : gwen.bre-

tagne@eurenscene.eu  
07.83.02.72.48
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lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

entraînement régulier du danseur
ENTRAîNEMENT RéGULIER DU DANSEUR
SALLE DE DANSE DU 
GYMNASE J. JAHAN  
509 route de Saint 
Joseph de Porterie  
Nantes

Tous les jeudis d’octobre au 
21 décembre 2017
de 12h00 à 13h30

Son propos en modern’jazz est de se 
jeter dans la dynamique du mouvement 
proposé. Le but est de (re)découvrir 
des chemins instinctifs pour donner plus 
d’authenticité et d’expression à la viva-
cité de sa gestuelle

Catherine 
CHAMFRAULT

•  12€ - 95€ + 10€ adhésion (10 
cours)

•  Amateurs - Professionnels
•  Niveau intermédiaire - 

Avancé
•  Adultes 
•  ContaCt : Association Marma 

asso.marma@gmail.com  
06.74.32.30.41

ENTRAîNEMENT RéGULIER DU DANSEUR PROFESSIONNEL
SEPT CENT QUATRE 
VINGT TROIS  
Grand Studio - 50 rue 
Fouré - Nantes

Tous les jeudis matins de 
10h00 à 12h00

Convaincus qu’un danseur ne peut se 
construire d’une seule parole, nous 
proposons, dans cet ERD, un éventail 
de plusieurs artistes intervenants. Ils 
composent ainsi un collège pédagogique 
commun mais riche du parcours et des 
outils propres à chacun pour transmettre 
la danse. C’est ce que nous nommons 
«Pédagogie partagée», qui fait la singu-
larité du SEPT CENT QUATRE VINGT 
TROIS depuis sa création.

Matthias Groos, 
Stéphanie 
Gaillard, Loïc 
Touzé, Anne 
Reymann, 
Sylvère 
Lamotte, Aëla 
Labbé, Magali 
Gajan, Manoëlle 
Vienne...

•  Ticket à l’unité ou au carnet + 
adhésion

•  Danseurs professionnels
•  ContaCt : SEPT CENT 

QUATRE VINGT TROIS 
Compagnie 29x27  
contact@29x27.com  
02.51.84.10.83

ENTRAîNEMENT RéGULIER DU DANSEUR
GYMNASE MALAKOFF IV  
Boulevard de l’Europe  
Nantes

Tous les vendredis d’octobre 
au 22 décembre 2017
de 12h00 à 13h30

Emmanuelle Jan amène l’élève dans 
une proposition dansée, basée sur un 
travail d’écoute et de relais. Sa gestuelle 
est empreinte de fluidité, de diffusion du 
mouvement, de rapport au sol, de travail 
moteur et de lâcher-prise «contrôlé»

Emmanuelle 
JAN

•  12€ - 95€ + 10€ adhésion (10 
cours)

•  Amateurs - Professionnels
•  Niveau intermédiaire - 

Avancé
•  Adultes 
•  ContaCt : Association Marma  

asso.marma@gmail.com  
06.74.32.30.41

méthodes somatiques
VOIX ET FELDENKRAIS
HONOLULU 
9 rue Sanlecque - Nantes

Du vendredi 20 au dimanche 
22 octobre 2017
Vendredi de 18h30 à 21h00
Samedi de 9h30-12h30 à 
13h30-17h00
Dimanche de 9h30-12h30 à 
13h30-16h00

Le stage propose un approfondissement 
et une découverte de l’usage de la voix 
par le recours à des leçons de méthode 
Feldenkrais et des leçons de placement 
de la voix. La méthode Feldenkrais 
proposera des outils pour aider à déve-
lopper une prise de conscience du corps. 
La pédagogie de la voix s’organisera 
autour de l’apprentissage du souffle, 
des voyelles, du cri, à la modulation, au 
placement, à la précision des hauteurs.

Myriam 
DJEMOUR 
Fabienne 
COMPET

•  140€ (15h) + 20€ adhésion
•  Réservation par mail avant le 

9 octobre 2017
•  Plus d’information sur http://

honolulunantes.wixsite.com/
lelieu

•  Professionnels - Amateurs 
•  Adultes
•  ContaCt : ORO - admi-

nistration@loictouze.com  
02.85.52.17.46

lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

TRANSMISSION DE L’OUTIL HYPNOTIQUE AMPLIFIé POUR LES CRéATEURS
HONOLULU 
9 rue Sanlecque - Nantes

Du vendredi 26 au dimanche 
28 janvier 2018
Vendredi de 18h00 à 21h00
Samedi et dimanche de 
10h00 à 13h00 et de 14h00 
à 17h00

Cette formation s’adresse à des créa-
teurs et à toute personne désireux de 
s’engager plus avant dans l’espace 
dynamique de la création. Elle permet 
de découvrir la richesse de l’hypnose 
d’aujourd’hui au service de la création 
artistique. Elle bénéficie des fruits de la 
recherche menée par Catherine Contour 
depuis une dizaine d’années pour déve-
lopper un outil original pour les créateurs.

Catherine 
CONTOUR

•  105€ (15h) + 20€ adhésion
•  Réservation par mail avant le 

15 janvier 2018 
•  Plus d’information sur http://

honolulunantes.wixsite.com/
lelieu

•  Professionnels
•  Tout public
•  ContaCt : Honolulu - admi-

nistration@loictouze.com  
02.85.52.17.46

autres
DANSE AéRIENNE SUR TISSU
GYMNASE DU 
TREMPLIN  
rue Victor Hugo Carque-
fou

Samedi 7 et dimanche 8 octobre, samedi 11 et 
dimanche 12 novembre, samedi 9 et dimanche 
10 décembre 2017, samedi 13 et dimanche 14 
janvier et samedi 10 et dimanche 11 février 
2018
Les samedis de 16h00 à 20h00 et dimanches 
de 14h00 à 18h00

Barbara 
VASQUEZ-MU-
RILLO

•  80€ (2 jours) + 20€ adhésion
•  Amateurs - Professionnels
•  Enfants à partir de 10 ans 

(selon condition physique) - 
Adultes

•  ContaCt : Compagnie 
danse&+ - dansetplus@free.
fr - 06.88.35.49.84

RESPIRATION ET MOUVEMENT
SEPT CENT QUATRE 
VINGT TROIS  
Annexe  50 rue Fouré  
Nantes

Dimanches 8 octobre, 10 
décembre 2017 et 11 février 
2018 de 10h00 à 13h00

Par des pratiques très simples nous pou-
vons éveiller et développer notre sensi-
bilité et notre conscience corporelle. Une 
forme d’attention sans effort nous rend 
présent à nous-mêmes, aux autres et au 
monde. Ajuster le mouvement de la res-
piration, percevoir et exprimer le rythme 
vital, harmoniser son tonus musculaire, 
se relier à la structure anatomique, aux 
appuis, à la verticale, entrer dans le sens 
du rythme et de l’espace, s’accorder à 
soi, à l’autre et au groupe.

Lucile HOUDRE 
(Association 
Corporellement)

•  Tout public
•  ContaCt : SEPT CENT 

QUATRE VINGT TROIS /
Compagnie 29x27 - lucile.
bimbenet@free.fr ou 
06.61.98.00.44

CLAQUETTES AMéRICAINES INTER 1, INTER 2 ET AVANCé
STUDIO PYLÔNES  
66 rue de la Paix  
Bouguenais

Les dimanches 15 octobre, 3 
décembre 2017, 21 janvier et 
18 février 2018
inter 1/inter 2 : 10h00/12h45 - 
inter 2/avancé : 13h30/16h15

Approfondissement des techniques, 
travail de rapidité, précision rythmique. 
Improvisation pour les plus expérimen-
tés.

Sandrine 
GAUTIER

•  23€ + 7€ adhésion ou forfait 
sur série de plusieurs stages

•  Tout public
•  ContaCt : Les claquettes 

associées - claquette-
sassociees@gmail.com - 
02.40.65.92.01
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lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

HANDIDANSE - MODULE DANSE ET HANDICAP MOTEUR
SALLE AMPÈRE  
20 rue Ampère - Nantes
Du lundi 23 au vendredi 
28 octobre 2017 de 9h00 à 
17h30

Comment créer et animer un atelier de 
danse adaptée auprès de personnes 
en situation de handicap physique et 
moteur. Comment ajuster ses objectifs 
pédagogiques et comment élaborer un 
projet chorégraphique face aux pos-
sibilités physiques et psychologiques 
des personnes concernées. Formation 
certifiante.

Françoise LE 
NORMAND

•  Dossier d’inscription sur 
demande

•  Professeurs de danse DE
•  Artistes chorégraphiques 

expérimentés dans la 
transmission du mouvement 
dansé

•  Adultes
•  ContaCt : Aramis danse 

et handicap - contact.
ciearamis44@orange.fr - 
06.12.42.32.25

HIP-HOP
ESPACE LE PIVERT  
Guémené-Penfao

Lundi 23 octobre 2017
de 15h00 à 16h30 (enfants 
7/12 ans)
et de 17h00 à 18h30 (13 ans 
et + - adultes)

Journée découverte hip-hop Hélène 
DENIGOT

•  8€ - 15€ (2 cours)
•  Date limite d’inscription : 15 

Octobre 2017
•  Amateurs - Tout niveau
•  A partir de 7 ans - Adultes
•  ContaCt : Danse Tempo  

associationdansetempo@
gmail.com - 06.70.45.20.77 
(Julie Mahé)

HIP-HOP
AVENUE DU CHÂTEAU  
Saffré

Mercredi 25 Octobre 2017
de 15h00 à 16h30 (enfants 
7/12 ans)
de 17h00 à 18h30 (adoles-
cents - adultes) 

Hélène 
DENIGOT

•  8€ 
•  Date limite d’inscription : 15 

octobre 2017
•  Amateurs - Tout niveau
•  ContaCt : Maniwa - ma-

niwa.danse@gmail.com  
06.70.45.20.77 (Julie Mahé)

HANDIDANSE
SALLE AMPÈRE  
20 rue Ampère - Nantes

Les lundi 30 et mardi 31 
octobre 2017 de 9h30 à 
16h30

Comment adapter sa pédagogie face au 
public en situation de handicap
Connaître les différentes implications 
humaines, pédagogiques organisation-
nels et matériels induites par l’accueil 
des personnes en situation de handicap 
sous différentes formes. Avoir une meil-
leure compréhension de ces  personnes 
afin de pouvoir accueillir leurs demandes 
d’expression et d’apprentissage dans 
le cadre de pratiques ordinaires ou 
adaptées.

Françoise LE 
NORMAND

•  Dossier d’inscription sur 
demande

•  Professeurs de danse DE ou 
en fin de formation

•  Artistes chorégraphiques 
expérimentés dans la 
transmission du mouvement 
dansé

•  Adultes
•  ContaCt : Aramis danse 

et handicap - contact.
ciearamis44@orange.fr - 
06.12.42.32.25

lieu et dates contenu intervenant modalités d’inscription

MULTI-DANSES
MAISON DES 
CONFLUENCES 
Place du Muguet nantais 
Nantes (salle de danse 
2ème étage)

Samedi 25 novembre 2017 
de 15h30 à 16h45 Street jazz
de 17h00 à 18h15 Salsa

Profitez d’un après-midi pour découvrir 2 
styles de danse : street jazz et salsa

Coralie MAIN-
GUY (Street 
jazz) 
Muriel SIMON 
(Salsa)

•  15 € - 25 € : 2 stages - 30 € 
/  : 3 stages

•  Inscription par mail 
•  Tout public
•  A partir de 16 ans - Adultes
•  ContaCt : Arts corps et gra-

phie - artscorpsetgraphie@
gmail.com - 06.70.19.93.57

ATELIER DANSE PARENTs-ENFANTs
SALLE COMMUNALE LE 
COUDRAY - Plessé

Samedi 2 décembre 2017
Samedi 3 février 2018
de 9h00 à 9h45 (enfants en 
capacité à se déplacer seul 
jusqu’à 2 ans) de 10h00 à 
10h45 (3-5 ans) et de 11h00 à 
12h00 (6-9 ans)

Pensées comme un temps de partage et 
d’échange entre l’enfant et son parent, 
ces séances sont basées sur des petits 
jeux de danse à faire à deux et une com-
munication par le toucher, le contact.

Cécile 
LIMBERT

•  10€ pour l’enfant et son 
parent

•  Tout public
•  Enfants âgés de 0 à 9 ans 

accompagnés d’un adulte
•  ContaCt : Association 

danse’c - dansec.asso@
gmail.com - 02.85.52.41.56

CLAQUETTES AMéRICAINES - DéBUTANT 1 & 2
STUDIO PYLÔNES  
66 rue de la Paix  
Bouguenais

Les samedis 16 décembre 
2017 et 3 février 2018

Débutant 1 : progression dans les pas 
de base, jeux rythmiques, mini choré-
graphie.  
Débutant 2 : approfondissement des pas 
de base et nouvelles techniques

Sandrine 
GAUTIER 

•  23€ + 7€ adhésion ou forfait 
sur série de plusieurs stages

•  Tout public
•  A partir de 10 ans
•  ContaCt : Les claquettes 

associées - claquette-
sassociees@gmail.com  
02.40.65.92.01

HANDIDANSE
SALLE AMPÈRE 
20 rue Ampère - Nantes

Les mercredi 3 et jeudi 4 
janvier 2018 de 9h00 à 16h30

Comment adapter sa pédagogie face au 
public en situation de handicap.
Connaître les différentes implications 
humaines, pédagogiques organisa-
tionnelles et matérielles, induites par 
l’accueil des personnes en situation de 
handicap sous différentes formes. Avoir 
une meilleure compréhension de ces  
personnes afin de pouvoir accueillir leurs 
demandes d’expression et d’appren-
tissage dans le cadre de pratiques 
ordinaires ou adaptées.

Françoise LE 
NORMAND

•  Dossier d’inscription sur 
demande

•  Professeurs de danse DE ou 
en fin de formation

•  Artistes chorégraphiques 
expérimentés dans la 
transmission du mouvement 
dansé

•  Adultes
•  ContaCt : Aramis danse 

et handicap - contact.
ciearamis44@orange.fr  
06.12.42.32.25

CLAQUETTES AMéRICAINES INITIATION & DéBUTANT 2
STUDIO PYLÔNES  
66 rue de la Paix 
Bouguenais

Les samedis 7 octobre, 18 
novembre 2017
initiation de 10h30 à 13h15 - 
débutant 2 de 13h45 à 16h30

Initiation : découverte de la discipline, 
pas de base, jeux rythmiques, mini 
chorégraphie. Possibilité de continuer 
la progression sur les stages mensuels 
suivants.
Débutant 2 : approfondissement des pas 
de base et nouvelles techniques

Sandrine 
GAUTIER

•  23€ + 7€ adhésion
•  Tout public
•  A partir de 10 ans
•  ContaCt : Les claquettes 

associées - claquette-
sassociees@gmail.com  
02.40.65.92.01
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Raconter avec la Danse 

Le spectacle chorégraphique entre Narration et abstraction
3 modules de 2 jours pour explorer des processus de création d’artistes pour en dégager des procédés de composition 
Public : artistes chorégraphiques, enseignants de la danse
Dates et horaires : Jeudi 22 et vendredi 23 février + jeudi 29 et vendredi 30 mars + jeudi 19 et vendredi 20 avril 2018 - 
9h30/16h30
Lieu : Cour et Jardin à Vertou
Formateurs : Sean Wood, co-directeur du Ballet Junior de Genève ; Loic Touzé, chorégraphe, association ORO ; Juliette 
Corda, journaliste ; Christophe Garcia, chorégraphe Compagnie la Parenthèse
Tarif : 650 €
Date limite d’inscription : Vendredi 15 décembre 2017

Renseignements et inscription auprès de mchauvin@md44.asso.fr - 02 51 84 39 00

WORKSHOP PRO
Spécialement conçus pour un public de danseurs professionnels, ces ateliers de 3 heures offrent aux professeurs de danse 
et aux artistes chorégraphiques, la possibilité de rencontrer l’univers artistique des compagnies invitées dans le cadre de la 
saison des Pôles Danse et de salles partenaires ou du CCNN. Ce cycle de workshops conçus par Musique et Danse en Loire-
Atlantique en partenariat avec le CCNN permet de découvrir en pratique une large palette d’écritures singulières.

Workshop avec :
• la Compagnie Labkine / Valérie Giuga - Vendredi 17 novembre 2017  - 10h /13h
• la Compagnie Amala Dianor - Vendredi 8 décembre 2017 - 10h /13h
• la Compagnie la Parenthèse / Christophe Garcia - Vendredi 23 février 2018 - 10h /13h
• Foofwa D’imobilité - Vendredi 16 mars 2018 - 10h /13h

CCNN, Studio Garnier - 30€
Renseignements et inscription auprès de mchauvin@md44.asso.fr - 02 51 84 39 00

RENCONTRES ARTISTIQUES
A l’occasion des spectacles chorégraphiques présentés dans les Pôles Danse, les écoles de danse ou les groupes amateurs 
ont la possibilité de rencontrer les artistes invités, lors d’ateliers de pratique (environ 1h30), conduits par un danseur de la 
compagnie et d’assister au spectacle. 
En fonction du projet de l’école de danse, l’atelier peut prendre la forme d’un apprentissage d’une courte variation ou d’un 
travail de recherche à partir de la démarche de l’artiste.

Compagnie Amala Dianor (De(s)génération)
Capacité : jusqu’à 5 ateliers d’1h30, sur les créneaux suivants au choix :
 •  Vendredi 17/11/2017     •  Lundi 20/11/2017   •  Mercredi 22/11/2017     •  Vendredi 1/12/2017
Date limite d’inscription : mardi 17 octobre 2017

Malandain Ballet Biarritz (Une dernière chanson)
Capacité : jusqu’à 5 ateliers d’1h30, sur les créneaux suivants au choix :
 •  Lundi 8/01/2018     •  Mardi 9/01/2018      •  Mercredi 10/01/2018     •  Jeudi 11/01/2018
Date limite d’inscription : mardi 17 octobre 2017

Compagnie la Parenthèse - Christophe Garcia (Lettre pour Elena)
Capacité : jusqu’à 4 ateliers d’1h30, sur les créneaux suivants au choix :
 •  Lundi 19/02/2018      •  Mardi 20/02/2018    •  Mercredi 21/02/2018
Date limite d’inscription : vendredi 15 Décembre 2017

Renseignements et inscription grusson@md44.asso.fr

actions proposées par Musique et danse en Loire-Atlantique

Musique et Danse en Loire-Atlantique décline tout au long de l’année un plan de formation danse qui s’adresse à tous les 
publics : professionnels et amateurs. 
Toutes nos propositions sont présentes sur notre site : www.musiqueetdanse44.asso.fr

stages à cour & jardin (vertou) et au quatrain (haute-goulaine)
Compagnie Amala Dianor : Mercredi 22 novembre 2017 de 17h à 18h30 au Quatrain à Haute-Goulaine (20€)

Naïf production  : samedi 27 janvier de 14h à 18h et le dimanche 28 janvier 2018 de 10h à 13h à Cour et Jardin à Vertou 
(35€) date limite d’inscription le vendredi 15 décembre 2017

Compagnie Bissextile  : MAGMA, ce stage de 27 heures animé par Stéphane Fratti se déroulera sur une période de 3 mois 
comprenant 2 week-ends et 6 rendez-vous hebdomadaires entre janvier et mars. Dates, Lieux et horaires des rendez-
vous seront communiqués ultérieurement. Tarif : 50€.

Inscriptions et renseignements : Le Quatrain rue de la Basse-Lande. 44115 Haute-Goulaine. 
02 40 80 66 03 - billetterie@quatrain.fr  - www.lequatrain.fr

stages au théâtre de l’Espace de Retz (Machecoul-Saint-Même) 
Compagnie Amala Dianor : lundi 20 novembre 2017 de 19h30 à 21h au Théâtre de l’Espace de Retz

Naïf production  : lundi 29 janvier 2018 de 19h30 à 21h au Théâtre de l’Espace de Retz

Compagnie Bissextile  : mardi 3 avril 2018 de 19h30 à 21h au Théâtre de l’Espace de Retz

Inscriptions et renseignements : 18€ - Service culture et programmation Théâtre de l’Espace de Retz, 14 rue de la Taillée 
44270 Machecoul. 02 40 02 25 45. Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site de la ville  www.saison-culturelle-ma-
checoul.fr
(Confirmation sous réserve de réunir un nombre minimum de 8 inscrits 15 jours avant)

stages dans les pôles danse 

Animer une séance autour de la danse
Contenu : Une journée de formation destinée à tout porteur ou acteur de projets souhaitant développer une action autour de 
la danse dans sa structure.
Public : Animateurs, bibliothécaires, personnels de structures socioculturelles
Dates et horaires : Jeudi 19 avril 2018  - 9h30/16h30
Lieu : Musique et Danse en Loire-Atlantique
Formatrice : Marie Evano
Tarif : 120 €
Date limite d’inscription : Vendredi 30 mars 2018

Renseignements et inscription auprès de mchauvin@md44.asso.fr - 02 51 84 39 00



en loire-atlantique

L’association
Musique et Danse en Loire-Atlantique
est subventionnée par

Forum d’Orvault
11 rue Jules Verne - 44700 Orvault

02 51 84 38 88 - contact@md44.asso.fr
www.musiqueetdanse44.asso.fr

avec le soutien de


