SOIREE
TAP
Le samedi 9 juillet à partir de 19h30
à la salle culturelle d’Assier (en face
du château),
« Soirée Tap » avec un spectacle de
claquettes américaines tout public,
constitué des numéros de claquettes
des professeurs invités et de leurs
élèves qui nous feront partager leur
talent.
L'entrée du spectacle, qui aura lieu à
21h, est en participation libre.

Contacts
Association Wawa.rt
Le Bourg 46100 – CORN
Susanna : 0633334248
wawart.world@gmail.com
www.prisedestep.com

Les Profs

Yuval Beck
Guillem Alonso
Barcelone

A l’âge de 9 ans, il possédait déjà sa première paire
de claquettes américaines. Recevant diverses
subventions du gouvernement catalan (Espagne), il
étudie à New York avec Savion Glover, Brenda
Bufalino et Barbara Duffy.
Guillem vit à Barcelone où il a fondé les compagnies «
Barcelona Rythm Tap » et « Tap Olé ».
C’est l’un des rares tap dancers qui pratique la « Sand
dance » (danse sur le sable), discipline pour laquelle il a
une reconnaissance internationale.

Tel-Aviv
Il est considéré comme étant l’un des enseignants les
plus expérimentés d’Israël. Yuval et ses deux frères,
Eran et Amir, connus comme les « Beck Brothers » se
sont produits à travers tout Israël.
Le style de Yuval est un mélange de Fred Astaire, du
classique de Gene Kelly et de jazz moderne. Yuval s’est
formé intensivement à New York avec des professeurs
tels que Alan Onickel, Germain Salsburg, Phil Bmack,
Savion Glover et bien d’autres. En dehors de cours
traditionnels de claquettes, Yuval Beck a enseigné dans
des workshops en Afrique du Sud et au Canada.
Ses cours sont toujours dispensés dans la bonne
humeur avec une atmosphère énergique et il intègre
différentes techniques.

Les niveaux :

Accès

Initiation

Paris par A20 : 563 km
Toulouse par A20 : 169 km
Bordeaux : 287 km

Débutant
Inter 1
Inter 2
Avancé

Planning
Samedi 9
Dimanche 10
11h30/12h45
14h00/15h15
15h30/16h45
17h00/18h15

Aucune pratique des
claquettes
1 à 2 ans de pratique
2 à 3 ans de pratique
3 à 4 ans de pratique
5 ans et + de pratique

Les tarifs :
Guillem
Alonso
Débutant
Inter 1
Inter 2
Avancé

Yuval Beck
Inter 2
Avancé
Débutant
Inter 1

Initiation de 10h à 11h15 le samedi et le
dimanche par Jacky Calian et Susanna
Aversa ; Prêt de tapshoes possible (toutes
pointures). Tarif : 20€
Un protocole sanitaire sera
éventuellement mis en place en fonction
de la situation sanitaire au mois de juillet.
Nous nous réservons le droit d’annuler le
stage ou certains cours pour insuffisance
de participants
Aucun remboursement ne sera effectué,
sauf en cas de force majeure.
Nous déclinons toute responsabilité en cas
de vol sur le lieu de stage.

1 cours
2 cours
3 cours

20€
35€
45€

4 cours
5 cours
6 cours

50€
60€
70€

-50 % pour les profs accompagnés de 5 élèves
-10 % pour toute inscription avant le 01/06/22
(code : ASSIER2022)
Adhésion Wawa.rt de 10€ (gratuite pour les
adhérents de Prise de Step)

Inscription et paiement :
Inscriptions uniquement en ligne sur
https://forms.gle/ZHBoZhwi9sKoNQpq6

Paiements : - en ligne sur
https://www.helloasso.com/associations/prise-destep/evenements/stage-assier-yuval-beck-guillemalonso-9-10-juillet-2022
- par chèque à l’ordre de Wawart,
Association Wawa.rt
Le Bourg 46100 - CORN

