
 
  

 

STAGE DE DANSE  
« WORKSHOP COMÉDIE MUSICALE » 

SAMEDI 25 MARS & DIMANCHE 26 MARS 2023 
Dans les studios de la Maison de la Danse à Istres 

 
Ce Stage s’adresse à des danseurs de tous horizons, curieux de plonger durant 2 jours dans l’univers de « l’âge d’or » de 

la comédie musicale américaine qui retrace et impulse une part de l’ADN du danseur Jazz. Un voyage artistique et 

sensible, qui met en lumière l’esthétique particulière de chorégraphes tels que Jack Cole et Bob Fosse.  

Sophie Gangloff : Professeur de danse titulaire du CA (CNSMD de Lyon), intervient ponctuellement en conservatoires 

pour des transmissions autour du répertoire ainsi que des conférences en lien avec ses recherches. Danseuse 

pluridisciplinaire formée au Centre International de Danse Rosella Hightower à Cannes puis au CRR d’Avignon, Sophie 

débute sa carrière de danseuse professionnelle dans le corps de ballet de l’Opéra de Toulon. Elle intègre ensuite la 

compagnie de Babeth Angelvin « Aix Atelier Jazz Compagnie » et se forme au travail de Matt Mattox. Professeur de 

danse jazz et claquettes américaines à l’EMD du Rove, titulaire du Certificat d’Aptitude, elle est également auteure d’un 

mémoire de recherche en pédagogie pour la danse jazz.  

                                       SAMEDI 25/03                 DIMANCHE 26/03                                   
Présentation audiovisuelle (tous les participants)   de 10h à 1030 
Atelier découverte (tous nivx à partir de 12 ans)                 de 10h30 à 12h                        de 16h à 17h30                     
Atelier « Cyd Charisse « (ados adultes inter/avancés)           de 13h30 à 15h30                   de 10h à 12h                         

Atelier « Actor Studio » (ados adultes avancés)                     de 16h à 18h                           de 13h30 à 15h30         

Restitution avec tous les participants ayant assisté aux 2 journées                                    de 17h30 à 18h 

Tarif adhérent Pulsion pour les 2 journées : 1 atelier 30€ / 2 ateliers 55€ / 3 ateliers 80€ 
Tarif non adhérent pour les 2 journées : 1 atelier 40€ / 2 ateliers 70€ / 3 ateliers 95€ 
 
Prévoir un tabouret léger avec pieds en caoutchouc pour l’atelier « Cyd Charisse » et une veste blazer pour l’atelier « Actor Studio ».   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN D’INSCRIPTION au STAGE « Comédie Musicale » des 25 & 26 mars 2023 
(A retourner ou à rapporter à Pulsion accompagné du règlement) 

 

Nom : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prénom :--------------------------------------------------------- Date de Naissance : ----------------------------------------- 

Adresse :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tel :---------------------------------------------------     E-Mail : ---------------------------------------------------------------------    
 

 Ateliers découverte samedi & dimanche (tous nivx à partir de 12 ans)                        
 Ateliers « Cyd Charisse » samedi & dimanche (ados adultes niveau inter/avancé)                                                                                    
 Ateliers « Actor Studio » samedi & dimanche (ados adultes niveau avancé)                         

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………….autorise l’Association Pulsion à fixer mon image/image de mon enfant pendant 

le stage. Les images pourront être utilisées par l’Association Pulsion dans le cadre de sa communication sans autre contrepartie. 

 
ATTENTION : CE TRAVAIL EST UNE CONTINUITE SUR LES DEUX JOURS AFIN DE PERMETTRE UNE RESTITUTION DANSEE 
Présentation audiovisuelle (ouverte à tous) le samedi de 10h00 à 10h30 avec projection d’extraits vidéo retraçant 

l’histoire de la comédie musicale. 

 

Date et Signature                                          Total dû : ………………………………....                  □ Chèque □ CB □ Espèces    

 


