Nouvelle époque
etc..., de retour et
EN FORCE!
Les samedis de Nouvelle époque etc. ont été concluants : énergie et plaisir
étaient au rendez-vous.
Nous avons amélioré la formule ET nous donnons, aux personnes intéressées,
un 30 minutes… gratuit. Renseignez-vous, amenez des amis, inscrivez-vous!

Toujours deux volets : Chorégraphique / Technique
Chorégraphique : enseignement des danses du répertoire de Nouvelle époque
Technique : perfectionnement de vos pas, la précision de vos sons, la rythmique, etc.


Pour qui : tous danseurs de claquettes - de niveau élémentaire et plus.



Quand :
e
Volet chorégraphique : le 3 samedi du mois, de 14 h à 16 h 30 soit 2
heures d'atelier et 30 minutes (gratuites) de répétition des danses déjà
er
apprises (6 oct., 3 nov., 1 déc.)

Description :

IMPORTANT - Vous devez êtes en mesure de danser pendant deux heures consécutives

Volet technique : 2 jeudis par mois, de 20 h 40 à 21 h 40
(les jeudis 27 sept., 11 et 25 oct., 8 et 22 nov,. 6 et 20 déc.)


Combien :

NÉ-ETC. chorégraphique les samedis (3 sem.) : 30 $ + taxes
NÉ-ETC. technique les jeudis (7 sem.) : 85 $ + taxes

NB : Pour les spectacles, il n'y a pas d'obligation. Toutefois, les danseurs qui
souhaitent en faire doivent maîtriser les pas et les chorégraphies.


Objectifs :




Promouvoir la danse percussive comme exercice par excellence,
pour le corps et l'esprit
Rendre accessible cet art au plus grand nombre possible
DANSER, pour le plaisir… tout simplement!

NOUVEAU :
Nouvelle époque
JUNIOR fera ses
premiers pas!
Votre enfant est âgé entre 6 et 18 ans, il a déjà fait de la claquettes*, il aimerait
danser avec Nouvelle époque, pour apprendre ou pour faire des spectacles**, ou
les deux! Eh bien, Nouvelle époque JUNIOR, est là!
Début : Octobre 2012






Ces jeunes danseurs, danseuses, pourront vivre une expérience des plus
agréables avec les danseurs de Nouvelle époque.
Les ateliers seront d'une heure et permettront d'apprendre une ou des
chorégraphies de Nouvelle époque.
De plus, tous les pas seront décortiqués lentement et déposés sur un site
internet qui permettra aux jeunes de répéter par eux-mêmes à la maison.
Quand : 1 samedi par mois, de 14 h à 15 h
(consulter l'horaire sur le site pour connaître les dates d'ateliers)
Combien :
o NÉ-JUNIOR. les samedis (3 sem.) : 15 $ + taxes
(le troisième samedi des mois d’octobre, novembre et décembre)

* Renseignez-vous pour savoir si le niveau de danse de votre enfant est assez
élevé pour faire partir de ce groupe.
** Pour les spectacles, il n'y a pas d'obligation. Toutefois, l'enfant qui voudra en
faire devra maîtriser les pas et les chorégraphies.

