STAGE DE DANSE JAZZ AVEC BRUNO AGATI
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017
Comédien, danseur, chorégraphe et metteur en scène, Bruno AGATI se forme à la comédie au Studio 34 avec
Claude Mathieu, Philippe Brigaud et Sacha Pitoëff, à la danse à la Schola Cantorum puis avec Lyn Simonson,
Michael Owens, aux arts du cirque et du mime au Carré Sylvia Monfort. Il fonde la compagnie Why Not,
première compagnie de danse jazz subventionnée en France, pour laquelle il créé plus d'une dizaine de pièces
chorégraphiques.
Aujourd'hui, il réalise des mises en scène en mêlant danse, théâtre et chansons et invente un univers poétique et
drôle : Zapping (Théâtre du Gymnase, Paris, Olympia), Soleil du monde (Stade de France), Fans je vous aime
(avec Sylvie Joly), Ma plus belle histoire d'amour... Barbara (Roland Romanelli), C'est tellement Joly
(Sylvie Joly, Théâtre Mogador), Les mille et une vies d’Ali Baba (co-mise en scène), La Mère qu’on voit
danser (Bouffes du Nord, Café de la Danse, Théâtre du Lucernaire), Agati’s Folies (Hivernales d'Avignon)… Il
chorégraphie également de grands événements (Johnny Hallyday à la Tour Eiffel, Ben-Hur et Olé Carmen au
Stade de France, Patrick Dupont au Bataclan...), des pièces de théâtre et des spectacles musicaux avec les
metteurs en scène François Bourcier, Gilbert Gruss, Thierry Harcourt ( L'Air de Paris ), Robert Hossein, Macha
Makeïeff, Daniel Mesguich ( Mlle Faust ), Pierre Palmade ( Régine aux Folies Bergères ), Jérôme Savary,
André Serré, Bernard Schmidt, Jean-Luc Tardieu ( I do, I do ! ), Jacques Weber ( Ondine )…

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom : ____________________________________________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________ E.mail : _____________________________________________________
Cours choisis :
 Enfants 9-12 ans* Au moins un an de pratique de la danse samedi 14h00-15h30
 Ados-adultes - Niveau intermédiaire
samedi 15h30-17h00
 Ados- adultes - Niveau avancé
samedi 17h30-19h00

dimanche 11h00-12h30
dimanche 13h30-15h00
dimanche 15h00-16h30

 Cours à l’unité :
25 euros
 Trois cours :
60 euros – 45 euros*
 Deux cours :
45 euros – 35 euros*
 Quatre cours
70 euros – 55 euros*
*Tarif réduit pour toute inscription accompagnée du règlement avant le 30 septembre 2017
 En espèces

 Par chèque libellé à l'association du Forum Danse.

L'inscription au stage vaut acceptation des conditions définies par l'association du Forum Danse et par
le règlement intérieur de l'école de Danse. L’association se réserve le droit d’annuler le stage si le
nombre de participants est insuffisant. Les stagiaires doivent avoir une bonne condition physique,
l’association du Forum Danse ne saurait être tenue responsable de dommages causés par une pratique
non régulière d’activité physique.
ENFANT MINEUR
Le responsable légal
NOM, Prénom : ___________________________________________________________________
De l'enfant ci-dessus désigné, l'autorise à participer au stage de danse organisé par l'association du
Forum Danse.
Date :

Signature :

7 av du général Vincent - 30700 Uzès - Tél. : 04 66 22 04 76
courriel : contact@forum-danse.com – site : www.forum-danse.com

