Stage de Nouvel-An !!

Classique et contemporain
avec

C.Enrico Musmeci (Sicile)

29-30 décembre 2018 + 2-3 janvier 2019
Avenue du Midi 15, 1700 Fribourg, tél. 079/631.08.15
www.anoukdanse.ch

C.ENRICO MUSMECI, Sicile/Suisse:

PRIX DU STAGE (pour 2 x 2 jours) :

Né en Sicile, il y commence sa formation au Teatro Bellini à Catania, puis
part pour la France au Centre de Danse Rosella Hightower à Cannes.

2 jours de stage (29-30 déc. ou 2-3 jan.)
1 cours par jour : 60.- 		
2 cours par jour : 110.-

En 1985, il est engagé comme danseur par l’Opéra de Nice, plus tard par
l’Opéra d’Avignon, le Teatro Regio in Torino, le Ballet de Nancy, l’Opéra de
Zurich, le Stadttheater de Lucerne.

Stage complet (4 jours)
1 cours par jour : 110.- 		

À partir de 1991, tout en continuant sa carrière de danseur en free-lance,
il se consacre à la chorégraphie : fondateur et directeur artistique de Orma
Dance Compagny (Zurich) pendant six ans, il est également co-directeur
artistique, chorégraphe et professeur au Performance Year et à la Cinevox
Junior Dance Company (Zurich et Schaffouse) de 1999 à 2002, danseur et
chorégraphe avec la compagnie El Contrabando depuis 2001...
En tant que professeur et chorégraphe il est invité dans de nombreuses
écoles et compagnies en Italie, en Suisse, au Japon, en Australie, au Guatemala, au Vietnam…
Directeur artistique de plusieurs écoles de danse en Sicile, ainsi que du
DanzaSiciliaStage à Acireale près de Catania, il est aussi depuis 2012 Directeur Didactique du parcours MoDem Pro, Codici Gestuali C.Z.D. au Centre National de Production de la Danse, Scenario Pubblico, Catania.

2 cours par jour : 200.-

Cours à l’unité : 35.- le cours
ATTENTION ! : places limitées. Les inscriptions ne seront prises
en compte qu’après réception d’un acompte de 50% du prix du
stage; le solde étant à payer au plus tard le 1er jour du stage.
Le versement est à effectuer sur le compte BCF Fribourg,
IBAN CH98 0076 8300 1443 6970 4, Ecole de Danse Anouk
Dénervaud, en précisant «stage de Nouvel-An».
DÉLAI D’INSCRIPTION : lundi 17 décembre 2018
FICHE D’INSCRIPTION

NIVEAU DES COURS :

À découper et renvoyer jusqu’au 17 décembre à l’Ecole de
Danse Anouk Dénervaud, av. du Midi 15, 1700 Fribourg.

moyen-avancé (adolescents dès 14 ans et adultes)

Nom : …………………………… Prénom : ………………………...........

HORAIRE DES COURS :

Adresse complète : ………………………………………………...…...……
N° téléphone : ……………………. N° portable : ……………….…........

Samedi 29 et dimanche 30 décembre
Classique 10h30-12h, contemporain 12h15-13h45
Mercredi 2 et jeudi 3 janvier
Classique 17h30-19h, contemporain 19h15-20h45

Adresse e-mail : …………………………………………………….............
Dates+cours choisi(s) : .........................................................................

Signature : ……………………………………………………………..
(des parents pour les mineurs)

