
STAGE DE DANSE DE JAZZ  

 

Jazz Pulsion organise des masterclass de « jazz » les vendredi  28, samedi 29 et dimanche 30 avril 2017.  

Elles seront assurées par James Carlès danseur et chorégraphe international. Ses bases de danses et 

musiques Africaines ne l’ont pas empêché de développer sa créativité, notamment à Londres et New York 

où il s’est formé. Il a réalisé plus d’une cinquantaine de  pièces avec sa Compagnie et des chorégraphes de 

renom tels que Rick Odums, Talley Beatty, et Katherine Dunham. Danseur d’exception, il a été interprète de 

nombreux « ensembles musicaux » de tous styles comme le Baroque, le contemporain et le jazz, pour n’en 

citer que quelques-uns. 

Ce stage aura lieu aux horaires et tarifs suivants : 

 

Vendredi 28 avril 2017 

Salle de Barsbüttel à Guipavas (proche Alizé) 

Cours 1. 19h00 à 20h30 : Moyens (Pré-moyens/Moyens) 

 

Samedi 29 avril 2017 

Salle de la Maison de Quartier de Coataudon à Guipavas 

Cours 2. 10h30 à 12h00 : Débutants 

Cours 3. 17h00 à 18h30 : Intermédiaires (Prépa + Moyens 2 + Intermédiaires) 

 

Dimanche 30 avril 2017 

Salle de la Maison de Quartier de Coataudon à Guipavas 

Cours 4. 10h30 à 12h00 : Avancés (Ballet) 

Cours 5. 13h30 à 15h00 : Intermédiaires et Avancés 

 

 10 € le cours/15 € les 2 cours/20 € les 3 cours pour les adhérents Jazz Pulsion 

 20 € le cours/30 € les 2 cours/40 € les 3 cours pour les non-adhérents (extérieurs) 

ATTENTION : les places sont limitées par session (20 pour les adhérents et 15 pour les non-adhérents). De 

plus, les niveaux annoncés pour les cours sont à titre indicatif. Vous pouvez prétendre à un cours du niveau 

supérieur après concertation auprès des professeurs. 

Si vous êtes intéressé par ce stage, nous vous demandons de bien vouloir nous faire retour du coupon ci-

dessous, accompagné du chèque, impérativement avant le jeudi 27 avril 2017. 

 

 

Nom et Prénom : 

Classe de jazz (adhérents Jazz Pulsion)/Ecole de Danse (extérieurs) : 

Cours 1  Cours 2   Cours 3  Cours 4   Cours 5 

Ci-joint la somme de  10 €   15€ 20€  30€ 40€ (entourer la somme concernée) 

Association Jazz Pulsion 
44 rue Amiral Guépratte – 29490 GUIPAVAS 

Tél : 06 62 54 25 03 – mail : jazzpulsion29@gmail.com 
www.jazz-pulsion.com 

                

 

  

http://www.jazz-pulsion.com/

