
Nous avons la joie d’accueillir, pour la deuxième année, Michaël Leduc qui nous fera partager sa technique et son expérience 
chorégraphique lors de ces Master class .Ce danseur, comédien, chorégraphe et professeur diplômé a travaillé avec Rick 
Odums et Kamel Ouali , notamment sur des comédies musicales telles que Les Dix Commandements et Gladiateur. 
Il a aussi participé à de nombreux clips vidéo pour des chanteurs français ainsi qu’à des émissions de télé populaires. 
Vous avez peut-être eu la chance de le voir, sur la scène de l’Arena, avec  la compagnie Flashdance. 
Cet habitué de la scène est régulièrement invité à donner des cours lors de stages à l’internationale et a chorégraphié de 
nombreux évènements, notamment à l’Ile Maurice. 

Salle de BARSBUTTEL (Guipavas) 

Vendredi 23 Novembre 18H15 à 19H45 Cours ADOS/ADULTES/DEBUTANTS 
Niveau MOYEN (ouvert à tous) 

Vendredi 23 Novembre 20H00 à 21H30 Cours ADOS/ADULTES Niveau 
AVANCES (ouvert à tous) 

Samedi 24 Novembre 16H30 à 18H00 
Cours ADOS / ADULTES Niveau 

MOYEN-INTERMEDIAIRE (ouvert à 
tous) 

Dimanche 25 Novembre 10H30 à 12H00 Cours TOUS  Niveaux CONFONDUS 
(ouvert à tous) 

Dimanche 25 Novembre 13H30 à 15H00 Niveaux AVANCES RESERVE 
 JAZZ PULSION 

Tarifs 

 Adhérents Jazz Pulsion Non-adhérent 
1 cours 10 € 20 € 
2 cours 15 € 30 € 
3 cours 20 € 40 € 

 

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. 

Coupon d’inscription ci-dessous à nous retourner, accompagné du chèque, impérativement  
avant le jeudi 22 novembre 2018. 
 

Coupon d’inscription 

Nom et Prénom : 

Classe (si adhérent) / Ecole de danse (extérieurs) : 
 
Précisez ci-après le nombre de cours choisit        1 COURS ¨  

        2 COURS ¨  
        3 COURS ¨ 

Ci-joint la somme de ………………………………………..(Chèque à l’ordre de JAZZ PULSION) 

Association Jazz Pulsion 
44 rue Amiral Guépratte – 29490 GUIPAVAS 

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

 MASTER CLASS – MICHAEL LEDUC 
23 , 24 et 25 Novembre 2018 


