
DU 20 AU 22 AOÛT 
— BRUCE TAYLOR 
— PETER MIKA
— CARL PORTAL 

DU 23 AU 25 AOÛT 
— JULIE SICARD
— CORINNE LANSELLE
— CHRISTINE HASSID

ÉTÉ 2022
—
DU 20 AU 25 AOÛT
MODERN’JAZZ
& CONTEMPORAIN

ÉCOLE DE DANSE ZIGZAG
— fondée par Muriel Loarec

9 RUE MONTEIL 44000 NANTES 
www.ecolededansezigzag.fr

tel : 02 40 89 76 44 
info@ecolededansezigzag.fr

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
—
COURS 
Ils se dérouleront au Studio ZIGZAG.
Les effectifs par cours sont limités.

ACCUEIL ET REMISE DES CARTES
L’accueil et la remise des cartes de cours se fera au studio ZigZag de  
8 heures à 18 heures pendant le stage.

HEBERGEMENTS / HOTELS
(à proximité du studio ZigZag, à réserver vous-même)

Hôtel IBIS — 3, allée Baco — 02 40 20 21 20
Hôtel Belfort — 1, rue de Belfort — 02 40 47 05 57
Appart City (Centre) — 4, rue des Petites Écuris — 02 28 08 10 20
Appart City (Cité des Congrès) — 2, rue Emile Masson — 02 51 89 76 10
AppartHotel Adagio (Centre) — 19, allée Commandant Charcot — 02 51 86 52 00

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE — 
PRISE EN CHARGE —  
INSCRIPTION STAGIAIRE AVEC CONVENTION
Ce stage organisé par l’Ecole de Danse ZigZag (Organisme de 
Formation n° 524 40 30 43 44) a pour objectif l’enseignement 
de techniques et de pratiques chorégraphiques. Cette formation 
entre dans le cadre des paragraphes 1 et 6 de l’article L 
900-2 du code du travail, à savoir une action d’acquisition, 
d’approfondissement et de perfection des connaissances.
Cette formation peut faire l’objet d’une Convention de 
Formation sur demande écrite. Cette demande devra être 
accompagnée du bulletin d’inscription CONVENTION DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE dûment complété par le 
stagiaire et l’employeur, du paiement complet de la formation 
+ frais de dossier, de 4 timbres au tarif prioritaire, d’une photo 
d’identité du stagiaire.

CONDITIONS D’INSCRIPTION STAGIAIRE  
SANS CONVENTION —
L’inscription sera prise en compte à réception du bulletin 
d’inscription dûment complété, accompagné d’un chèque 
d’acompte de 30% du montant de la formation.

REGLEMENT INTERIEUR —
MODIFICATION, ANNULATION, INTERRUPTION
Toute demande d’annulation devra être effectuée par écrit 10 
jours avant le début du stage (le 9 août avant minuit), au-delà 
de cette date l’acompte sera conservé par l’école.
Toute demande de modification de cours devra être effectuée 
par écrit 10 jours avant le début du stage (le 9 août avant 
minuit) et se fera sous réserve des places disponibles 
INTERRUPTION DU STAGE: Aucun remboursement ne sera 
effectué, tout stage commencé est dû.

COURS — 
L’accès au cours se fait sur présentation de la carte stagiaire, 
remise par la Direction lors de l’accueil. Cette carte est 
nominative et doit comporter la photo de l’élève.
En cas de perte de la carte de cours celle-ci ne sera pas 
remplacée.
Les cours non suivis ne seront pas remboursés.

PRISE DE NOTES —
Les prises de notes sont autorisées sous réserve de 
l’acceptation du professeur et de la Direction du stage.

PHOTOS ET VIDEOS —
L’école de danse se réserve le droit d’utiliser, à titre 
promotionnel, les photos et vidéos réalisées par son équipe 
pendant le stage. Il est formellement interdit pour les stagiaires 
et accompagnants de faire des photos et enregistrements vidéo 
pendant les cours.

RESPONSABILITE —
La responsabilité de l’école de danse ne pourra être engagée 
pour tout préjudice corporel ou matériel, causé ou subit par 
toutes personnes, stagiaires ou accompagnants, tant lors des 
cours, que pendant les déplacements occasionnés par le stage.
Chaque stagiaire doit souscrire à une assurance personnelle 
de responsabilité civile.
L’école de danse décline toute responsabilité en cas de vol 
d’effets personnels.

STAGE  
NATIONAL  
DE DANSE
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PROFESSEURS

BRUCE TAYLOR
Formé aux Etats-Unis (North Carolina School of the Arts, Ecoles Alvin Ailey, Martha 
Graham et Dance Theater of Harlem), Bruce travaille comme danseur dans différents 
comédies musicales sur Broadway et poursuit sa carrière dans des Compagnies de 
renom telles que Agnès DeMille, Elisa Monte, Walter Nicks, Peter Goss et Rheda. Il 
qualifie son style d’un mélange des techniques Jazz et Moderne. La circulation dans 
l’espace, « bouger », le swing, le rythme et l’énergie lui sont attribués et font l’originalité 
de sa danse. Il intervient dans de nombreux stages internationaux.

CHRISTINE HASSID
Christine rejoint pour son 1er engagement la Batsheva Ensemble à Tel Aviv, dirigé par 
Ohad Naharin. Puis la Cie Rheda pour qui elle devient soliste et assistante. En 2012 
elle créée sa Cie à Bordeaux régulièrement soutenue par la DRAC, l’Opéra National 
de Bordeaux, le CNN Malandain Ballet Biarritz, la Région Nouvelle Aquitaine ... tout 
en développant sa Cie elle est régulièrement invitée à chorégraphier pour des Cies 
en Europe et à l’international ... En 2020 elle est doublement nommée au prestigieux 
Golden Mask 2020 en Russie aux côtés de William Forsythe et Angelin Preljocaj. 
Vitesse, technique, énergie, équilibre, fluidité, rupture, risque, lyrisme, poésie ... autant 
d’adjectifs associés à sa danse.

CORINNE LANSELLE
Formée à l’Alvin Ailey School à New York (technique Lemon, Horton et Graham) Corinne, 
de retour en France se dirige vers des techniques parallèles à la danse (Arts du cirque, 
danse urbaine ...) et mène de front enseignement et création. Reconnue pour son 
exigence artistique, ses créations invitent à pénétrer dans des univers où métissage des 
genres se cotoient. Directrice Artistique et Pédagogique de l’école de formation au DE du 
Studio Harmonic habilité par le ministère de la Culture, elle enseigne également dans de 
nombreux centre de formation et stages en France et à l’étranger. Elle dessine, guidée 
par une énergie brute, une danse tribale, sensuelle, défiant les codes, mais empreinte 
d’une grande poésie.

JULIE SICARD
Danseuse et co-chorégraphe auprès de Patrice Valéro, 1re danseuse auprès de 
Jacques Dombrowski, Chorégraphe de sa Cie, missionnée par le ministère de la 

Culture pour la variation EAT 2020, elle parcourt la France intervenant au CRR de 
Paris, Toulon, Reims ... mais aussi dans les écoles de danses,  

centres chorégraphiques, stage de danse internationaux. Professeur au Pôle Supérieur 
Artistique Jazz de Paris, formatrice en école professionnelle et conservatoire,  

elle mène enseignement et création de front. Présidente et jurée pour les EAT et DE 
Jazz, elle s’intéresse aussi au tissu artistique qui l’entoure en poussant la porte des 

Ballrooms, événements éphémères ou l’improvisation est maîtresse.  
Elle enseigne un Jazz tout en élan unissant technique et virtuosité.

CARL PORTAL
Formé au Conservatoire de Perpignan puis professeur Diplômé du Centre Rick Odums 
à Paris, il est, à ce titre invité dans de nombreuses écoles de formation professionnelle 
en France et à l’étranger. Il danse, entre autres, dans la Cie Linga (Suisse), Marie-
Claude Pietragalla dans laquelle il est soliste et collabore avec des chorégraphes 
de renom comme Anne-Marie Porras, Kamel Ouali... Carl confirme son talent de 
chorégraphe en mettant en scène différents spectacles musicaux dont la nouvelle 
version de Roméo et Juliette, spectacle actuellement en tournée mondiale. Il fait partie 
aujourd’hui de ces artistes talentueux qui incarnent le paysage de la nouvelle vague de 
chorégraphes français à dimension internationale.

PETER MIKA
Formé à l’Université de danse et d’art Dramatique de Bratislava (Slovaquie),  

Peter a obtenu de nombreux prix tout au long de sa carrière de danseur dont en 1998 le 
1er prix du concours de danse Rudolph Noureev à Paris. Après avoir dansé pour les Cies 
SOAP, Robert Pool, Bruno Genty, Rui Horta (dont il a été l’assistant), il chorégraphie pour 

de grandes Compagnies (Ballet Théâtre de Munich, Bratislava Dance Theatre ...).  
Il est co-fondateur, depuis 2000, de la CobosMika Cie ainsi que de l’espace de formation 

CobosMika Seed en Espagne. Son travail est concentré sur le contact avec le sol, 
l’alternance entre équilibre et déséquilibre, les variations d’énergie..

Les effectifs par cours sont limités, les inscriptions 
seront prises par ordre d’arrivée.

DU SAMEDI 20 
AU LUNDI 22 AOÛT

9H00 / 10H30 
BRUCE TAYLOR - MOYEN

10H45 / 12H15 
BRUCE TAYLOR - AVANCÉ

12H30 / 14H00
PETER MIKA - MOYEN

14H15 / 15H45
PETER MIKA - AVANCÉ

16H00 / 17H30
CARL PORTAL - MOYEN

17H45 / 19H15
CARL PORTAL - AVANCÉ

DU MARDI 23  
AU JEUDI 25 AOÛT

9H00 / 10H30
JULIE SICARD - MOYEN

10H45 / 12H15
JULIE SICARD - AVANCÉ

12H30 / 14H00
CORINNE LANSELLE - MOYEN

14H15 / 15H45
CORINNE LANSELLE - AVANCÉ

16H00 / 17H30
CHRISTINE HASSID - MOYEN

17H45 / 19H15
CHRISTINE HASSID - AVANCÉ

SESSION  
DE 3 JOURS

1 cours/jour : 75 euros
2 cours/jour : 138 euros
3 cours/jour : 189 euros
4 cours/jour : 228 euros
5 cours/jour : 255 euros
6 cours/jour : 270 euros

SESSION  
DE 6 JOURS

1 cours/jour : 132 euros
2 cours/jour : 240 euros
3 cours/jour : 324 euros
4 cours/jour : 384 euros
5 cours/jour : 420 euros
6 cours/jour : 432 euros

TARIFS 
—

PLANNING DES COURS 
—
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