Stage de danse Classique
Les samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020
à L’Institut d’Art Chorégraphique Surgères.
Professeur :

Yann Saïz
Sujet du ballet de l’Opéra National de Paris
Professeur à l’école de danse du ballet de l’Opéra National de Paris

Entré à l’Ecole de Danse de l’Opéra national de Paris en 1984, Yann Saïz est engagé dans le Corps de Ballet en 1992.
Promu «Coryphée » en 1994, puis « Sujet » en 1996, il interprète notamment les grands rôles du répertoire classique
tels que « Frantz » dans Coppélia ou « Hilarion » dans Giselle de Patrice Bart, « Espada » et « Le Gitan » dans Don
Quichotte et « Rothbart » du Lac des Cygnes de Rudolf Noureev. Il est également choisi par John Neumeier pour
interpréter les grands rôles de ses ballets. Il se voit confié le rôle principal de Passacaille de Roland Petit. Il participe
également à de nombreux galas en France comme à l’étranger et reçoit le prix de l’AROP en 1999.Yann Saïz est
professeur à l’Ecole de Danse de l’Opéra national de Paris depuis 2016.

Deux niveaux : élémentaire et moyen/avancé
Tarifs :
110 € pour le niveau élémentaire -150 € pour le niveau moyen/ avancé
adhésion 2020 aux Ballets d’Aurore 11€

Lieu des cours : IAC 3 rue Amiral courbet 17700 Surgères
Possibilité de coucher sur place : pension complète : 40 € pour 1 nuit et 4 repas. Amener nécessaire de
couchage.
Repas du midi pour les externes : 10€. Possibilité d’amener son pique-nique.
Inscription :
- Adhésion de 11 € aux ballets d’Aurore
- Acompte de 50% du prix du stage à l'ordre des Ballets d'Aurore
- Solde du prix du stage le 1er jour du stage

Emploi du temps sur les deux journées :
Niveau élémentaire

Niveau Moyen / avancé

10h - 11h : terrasse –
Technique élémentaire
Isabelle

9h30 - 11h30 : studio –
Cours Moyen/avancé
Yann Saïz
11h30 - 12h : studio –
pointes moyen /avancé
Isabelle
Déjeuner
15h - 16h : terrasse –
Etirements – préparation physique Moyen / avancé
Isabelle
16h15 -18h15 : studio –
cours moyen/avancé
Yann saïz

Déjeuner
13h30 - 16h : studio –
Cours Elémentaire
Yann Saïz
16h30 – 17h30 : terrasse –
étirements + pointes Elémentaire
Isabelle

Niveau requis :
- Elémentaire : au-moins trois années de danse classique (sans compter les cycles d’éveil et initiation)
- Pointes élémentaires : débutantes non acceptées
- Moyen/avancé : au-moins six années de danse classique (sans compter les cycles d’éveil et initiation).
Tenue en cours de classique :
- Justaucorps, tunique, collants obligatoires,
- collants d’échauffement et cache-cœur en début de barre autorisés
- chignon obligatoire
- jogging, tee-shirt, sweat, interdits, merci.

Renseignements et inscription
Isabelle Cousin
Professeure de danse classique D.E., directrice de l’Institut d’Art Chorégraphique Niort et Surgères
3 rue Amiral Courbet 17700 Surgères

06.88.49.39.05
institutdartchoregraphique@sfr.fr

