
Renseignements et inscriptions : emdt@cluses.fr – 04 50 96 47 03
à retourner avant le vendredi 1er avril 2016

Droit à l'image 
Chaque participant autorise expressément l'Ecole de musique, danse & théâtre de Cluses, ainsi que leurs ayant droits tels que partenaires et médias à utiliser les
images fixes et audiovisuelles  sur lesquelles il pourrait  apparaître, sur tous les supports y compris promotionnels pour la durée la longue prévue par la loi, les
règlements et traités en vigueur. L'inscription au stage vaut acceptation du présent règlement. En cas de refus de votre part, il suffit de nous le signaler par mail à
(emdt@cluses.fr) en indiquant vos noms, prénoms et coordonnées. 
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Musique en corps   Corps en musique

Pour danseurs, musiciens, comédiens… ou pas !
Vous  êtes  curieux  et  motivés,  soyez  les  bienvenus à  ce  stage  d’expressions  corporelle  et
musicale.

Entre danse et musique, ce stage proposera des exercices ludiques à la découverte  de son
propre  corps  en  mouvement,  de  sa  relation  avec  la  musique,  de  son  expressivité,  de  son
potentiel créateur. Seront abordées les notions d’espace, de rythme et de tempo, de mise en
commun des idées, de création guidée.

Intervenantes: Marie Monfrais & Céline Fontaine.

Pour ado/adultes à partir de 12 ans
Débutants bienvenus
Repas du midi: buffet canadien sur place

Lieu : Studio de danse - l’Atelier 1325, avenue Georges-Clemenceau 74300 Cluses 

Horaires     : 
samedi et dimanche : 10h-13h / 14h-16h30 // lundi :14h30-17h30 et 18h30-20h30
Fin de stage : performance en public ou film-souvenir // pot tous ensemble

10 stagiaires minimum
30 stagiaires maximum

Priorité aux stagiaires inscrits au stage complet, 
possibilité à l'inscription pour 1 et/ou 2 jours de stage.

TARIFS

JEUNES* ADULTES

EMDT EXTERIEURS EMDT** EXTERIEURS

Stage complet 45,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 €

2 jours (samedi & dimanche) 33,00 € 38,00 € 45,00 € 55,00 €

1 jour (samedi uniquement) 18,00 € 23,00 € 23,00 € 33,00 €
     *12-18 ans + étudiant

**concerne aussi les parents d’élève(s) inscrit(s) à l’EMDT

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom Prénom: ..........................................................................................................................
Nom du parent si différent : ….................................................................................................
Adresse : ….............................................................................................................................
N° Tel portable : ….................................................................................................................
Email : ....................................................................................................................................
Age pour les mineurs : ….........................................................................................................
École fréquentée (pour les extérieurs) : …..........................................................................................

Date : Signature de l'intéressé(e) :

Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné(e) (nom et prénom) …..........................................................................................
Autorise mon enfant …............................................................................................................
à participer au stage « Musique en corps – Corps en musique ».

Date :   Signature des parents :

Musique en corps   corps en musique 
 Stage complet (3 jours) Jeunes* EMDT 45€

 Jeunes* extérieurs 50€
Adultes EMDT 60€

 Adultes extérieurs 70€
Musique en corps   corps en musique 

 Stage 2 jours (samedi et dimanche) Jeunes* EMDT 33€
 Jeunes* extérieurs 38€

Adultes EMDT 45€
Adultes extérieurs 55€

Musique en corps   corps en musique 
 Stage 1 jour (samedi uniquement) Jeunes* EMDT 18€

 Jeunes* extérieurs 23€
Adultes EMDT 23€
Adultes extérieurs 33€


