
Coût total : Adhérents Non adhérents
Cours à l'unité : 20 € 30 €

2 cours : 38 € 54 €
3 cours : 50 € 60 €
6 cours : 90 € 100 €
9 cours : 130 € 140 €

Forfait illimité : 160 € 170 €
Cours supplémentaire : 15 € 20 €

Adhésion CND (2020-2021) : 16 €
OUI

Soit un total de : …....................................€
(Cochez les cours choisis page précédente) 

Le :                                         Signature :

Bulletin d’inscription 
Stage CND Auvergne 29 au 31 Octobre 2020

À retourner avec le règlement par chèque (Encaissé le jour du stage) à l’ordre de CND ARAO au
Centre de danse C.Darnet rue Maurice Berger 63200 RIOM
Stage ouvert aux enfants à partir de 10 ans.

NOM : …………………………   Prénom :…………………       
Date de Naissance :      /     /
Adresse : ….
…………………………………………………………………….
Code Postal et Ville : ……….      ………………………………………   
Tel : ………………                email : …………………………………
Ecole de danse : ……………………………………………. 

Déjà adhérent CND (2019-2020) :

Toute réservation est définitive sans raison médicale
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Autorisation parentale (-18 ans)
J'autorise mon enfant : …...................................................
à participer au stage de danse organisé par la CND ARAO à RIOM du 29 au 31 octobre 2020 
inclus et permet toute intervention médicale dont il pourrait avoir besoin pendant ce stage.

Fait à …........................................ Signature :
Le :     /    /



Les professeurs PLANNING 

Cochez vos cours en fonction des jours et des horaires choisis

Jeudi 29 Octobre 2020
Studio 1 Studio 2

9h30 - 11h Classique avancé
11h30 - 13h Classique intermédiaire 11h15 - 12h45 Street jazz avancé
14h - 15h30 Street jazz intermédiaire 13h45 - 15h15 Contemporain avancé

15h45 - 17h15 Contemporain inter
    

Vendredi 30 Octobre 2020
Studio 1 Studio 2

9h30 - 11h Classique avancé
11h30 - 13h Classique intermédiaire 11h15 - 12h45 Street jazz avancé
14h - 15h30 Street jazz intermédiaire 13h45 - 15h15 Contemporain avancé

15h45 - 17h15 Contemporain inter
    

Samedi 31 Octobre 2020
Studio 1 Studio 2

9h30 - 11h Classique avancé
11h30 - 13h Classique intermédiaire 11h15 - 12h45 Street jazz avancé
14h - 15h30 Street jazz intermédiaire 13h45 - 15h15 Contemporain avancé

15h45 - 17h15 Contemporain inter
    

Lieu du stage : centre de danse C.Darnet rue Maurice Berger 63200 RIOM

Les règlements du stage ne seront encaissés que le jour du stage.

Léonid PISSARENKO : Classique
Originaire d’Ukraine, Léonid est formé dès l’âge de 10 ans à la danse 
classique (école Vaganova de St Pétersbourg, Conservatoire National 
Supérieur de Voronej, Russie). Il rejoint le Ballet de l’Opéra-Théâtre de 
Metz Métropole en 1992 où pendant les 18 ans de sa carrière passée au 
sein de cette maison, il a eu la possibilité d’aborder différents styles de 
danse, dont la danse de caractère, de travailler avec plusieurs chorégraphes 
et de traverser le grand répertoire des ballets classiques en tant que soliste.

Olga COBOS : Contemporain
Originaire de Palamós, est directrice et chorégraphe, avec Peter Mika, de 
la compagnie CobosMika, fondée en Allemagne en 2000. Elle a  
collaboré dans de prestigieuses compagnies telles que Rui Horta 
(Lisbonne), S.O.A.P Dance Theatre (Francfort), Russell Maliphant 
Company (Londres) et Ballet Gulbenkian (Lisbonne), où elle  est engagée 
comme première danseuse.
Pédagogue renommée, elle enseigne régulièrement dans CobosMika 
SEEDs, la formation professionnelle qu’elle dirige à Palamós, mais aussi 
dans différentes structures internationales.

Delphine LEMAITRE : Street Jazz
Pratiquant la danse depuis l’âge de 5 ans, Delphine s'est formée dans 
plusieurs styles de danse en France et à l’étranger (classique, mordern 
jazz, hip hop) pour enfin se perfectionner en Street Jazz et Commercial 
Hip Hop.
Delphine est actuellement chorégraphe (The Masked Singer TF1, 
Soprano, Just Dance 2018/2019/2020, Disney...), professeure de danse 
(LAX Studio, Studio Harmonic, Choreia, Ciné Danse Académie...) et 
danseuse pour divers événements & artistes français (Big Flo et Oli, 
Soprano, Ahmed Sylla, Canine, Shirley Souagnon, Just Dance, Canal +).


