
Coût total :
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 (2019-2020) : 16 €

…....................................€
(Cochez les cours choisis page précédente) 

Autorisation parentale (-18 ans)
J'autorise mon enfant : …...................................................
à participer au stage de danse organisé par la CND ARAO à RIOM du 09 au 11 novembre 2019 
inclus et permet toute intervention médicale dont il pourrait avoir besoin pendant ce stage.

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

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

Bulletin d’inscription 
Stage CND Auvergne Novembre 2019

À retourner avec le règlement par chèque 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 an s.

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

Le :                                         Signature :

Adhérents Non adhérents

Soit un total de :



11h - 12h30     Classique intermédiaire
12h30 - 14h     Classique avancé
14h30 - 16h     Contemporain inter Jazz avancé
16h15 - 17h45     Jazz intermédiaire Contemporain avancé

    

9h30 - 11h     Classique avancé
11h - 12h30     Classique intermédiaire Jazz avancé
14h - 15h30     Jazz intermédiaire Contemporain avancé
15h45 - 17h15     Contemporain inter

9h30 - 11h     Classique avancé
11h - 12h30     Classique intermédiaire Jazz avancé
14h - 15h30     Jazz intermédiaire Contemporain avancé
15h45 - 17h15     Contemporain inter

Les professeurs

Bruno CAUHAPE : Classique
Major de l'école de Danse de l'Opéra de Paris, sujet soliste au Ballet de 
l'Opéra de Paris, il a interprété les plus grands rôles du répertoire Classique 
et Contemporain, en France et à l'étranger. Titulaire du Diplôme d'État et 
du Certificat d'Aptitude de Professeur de Danse Classique, il a enseigné 
auprès des Etoiles et du corps de Ballet de l'Opéra de Paris. Actuellement, 
il est professeur au sein du Malandain Ballet Biarritz. Il intervient en 
qualité de juré dans le cadre de grands concours aussi bien en France qu'à 
l'international.

Ludovic Collura : Contemporain
Il intègre en 2010 le CNSMD de Lyon. Suite à cela, Ludovic est admis au 
sein du Jeune Ballet de Lyon en 2014. L'année suivante, il obtient son 
diplôme d'état de professeur de danse et travaille en parallèle avec la Cie 
Grenade de Josette BaÏz sur "Up rising" de Hofesh Shechter et "Entity" 
de Wayne McGregor. 
Depuis 2015, il danse pour le chorégraphe international Abou Lagraa au 
sein de la Cie La Baraka et rejoint également en 2017 la compagnie 
internationale : Resodancer Company dans laquelle il a pu travailler avec 
des danseurs et chorégraphes issus de la Batsheva Dance Company.

Natacha Crouzet : Jazz
Professeure Diplômée d'Etat en Danse Classique et Jazz, elle est aussi 
formatrice pour l'examen d'aptitude technique du diplôme d'État. Elle a 
dansé dans de nombreuses compagnies, dont Anne-Marie PORRAS. Elle 
enseigne actuellement au Centre de Formation Professionnelles 
EPSEDANSE à MONTPELLIER. Elle est juré de concours en France et 
à l'étranger.

Dimanche 10 novembre
                     Studio 1                           Studio 2    

Lundi 11 novembre
                     Studio 1                           Studio 2    

PLANNING 
Cochez vos cours en fonction des jours et des horaires choisis

Samedi 9 novembre
                     Studio 1                           Studio 2    
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