Samedi soir :
bal claquettes
et auberge espagnole

EN METROPOLE
LILLOISE
à Wasquehal

4 niveaux de

30 ET 31 MARS 2019

STAGE DE CLAQUETTES
AMERICAINES

claquettes
initiation adultes
et enfants

Avec Jacky CALIAN
Après une formation de jazz vocal, il oriente
ses pas vers les claquettes américaines. Il
reçoit, à Paris, les enseignements de Martine
RAVEAU, Victor CUNO et Fabien RUIZ.
A son arrivée à Limoges, en 1997, il fonde
l’association « Prise de Step » et dispense
depuis plus de 15 ans des cours de claquettes
sur Limoges et Brive. En 2003, il crée la
Compagnie Tapergosum. Il conjugue avec
dynamisme, humour et originalité, cours,
stages et spectacles. En juillet 2007, il se
forme à Los Angeles avec Steve Zee.
En France, il intègre avec sa compagnie le sextet Caïman Swing.
En 2008 avec les bénévoles de l’association Prise de Step il crée le Limoges
Tap Festival.
Jacky Calian est aussi le Directeur Artistique du Festival, c'est en 2007
qu'il se lance dans ce beau projet de créer à Limoges le "Festival
International de Claquettes Américaines". Dès le début, il souhaite faire
partager sa passion des claquettes au plus grand nombre et fait venir en
2008 lors de la première édition les plus grands noms du Tap Dance
international et national.

tarif : 20 euros / 1h30
prix dégressifs selon le
nombre de cours
et tarif réduit si
inscription avant le 15
mars

hébérgement possible
chez les claquettistes
pas de restauration sur
place, pique-nique
possible

5

ORGANISE PAR
CLAQUETTES EN NORD
ET TEMPS DANSE

HORAIRES :
Samedi 30 mars

Dimanche 31 mars

Niveau 1

17h30-19h00

10h00-11h30

Niveau 2

11H45-13h15

14h30-16H00

Niveau 3

10H00-11H30

11H45-13H15

Niveau 4

14H30-16H00

16H15-17H45

Lieu : Salle Leulier
23 rue Delerue,
59290 Wasquehal
(accès en métro depuis
gare de LILLE)
claquettes-en-nord.fr
contact@claquettes-en-nord.fr

Samedi 30 mars de 16h15 à 17h15 :
Initiation adultes et enfants avec Joséphine

 06.21.39.81.52 OU
06.03.07.14.97

30 ET 31 MARS 2019
STAGE DE CLAQUETTES AMERICAINES
AVEC JACKY CALIAN
BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer par voie postale à Catherine Wahl, Temps Danse, 45 rue de l’Yser, 59290 WASQUEHAL
ou à déposer à votre cours de Wasquehal, accompagné impérativement du règlement.
NOM et Prénom :_________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Age : _______ Nombre d’années de pratique : _______ Téléphone : ________________________
@: _____________________________________compagnie et n°assurance : _________________

Choix des cours
samedi 30 mars

Choix des cours
dimanche 31 mars

 10h00-11h30 : niveau 3

 10h-11h30 : niveau 1

 11h45-13h15 : niveau 2
 14h30-16h00 : niveau 4

Tarifs :

Inscription
Inscription à
avant le 15/03 partir du 15/03

initiation

5€

5€

 11h45-13h15 : niveau 3

1 cours

18€

20€

 14h30-16h00 : niveau 2

2 cours

30€

38€

 16h15-17h15 : initiation avec  16h15-17h45 : niveau 4
Joséphine

3 cours

45€

55€

 17h30-19h00 : niveau 1

4 cours

50€

65€

 présent à partir de 19h30
à l’auberge espagnole
Ci-joint :

TOTAL :

+5€ (adhésion claquettes en nord 2019) =

 1 chèque à l’ordre de TEMPS DANSE

ou

 en espèces

NB : Pour le professeur qui vient avec 5 élèves : réduction de 50% / avec 10 élèves : gratuit

Règlement intérieur :
Les organisateurs se réservent
le droit d’annuler des cours ou le
stage en cas de manque de
participants.
Le paiement des cours est
obligatoire pour l’enregistrement
de l’inscription.
En cas de désistement, le
remboursement se fera
uniquement en cas de force
majeure et sur présentation
d’un certificat médical.
La responsabilité de la direction
du stage ne pourra être engagée
pour tout préjudice corporel ou
matériel (vol y compris), causé ou
subi par toute personne stagiaire

Couverture obligatoire par une
assurance responsabilité civile
personnelle.
Photos, vidéos : sur
autorisation du professeur

Droit de diffusion de
l’image :
 OUI
 NON
Pour les mineurs,
 J'autorise la pratique des
1ers secours sur mon enfant et
l'intervention de personnels
de secours.
Nom du responsable légal :
Date et Signature :

Correspondances des niveaux :
Niveau 1 : 6 mois/ 1 an de claquettes,
Connaissance des pas de base
Niveau 2 : connaissance des combinaisons
de pas simples : suzi Q, drow back,
buffalo, time step simple et double,
enchaînement droite et gauche
Niveau 3 : combinaisons plus complexes
avec tours, rapidité d’exécution et de
compréhension nécessaire
Niveau 4 : pull back, rapidité, autonomie

