1 ET 2 MAI 202.
1

À LA DIAMOND SCHOOL
(CANNES)

NEODANCE x DIAMOND
WORKSHOP
BENOIT TARDIEU - MARIE BUGNON - MICHAËL CASSAN - ROMANE DEPROVINS

WORKSHOP
où, quand et comment?

Toute l’équipe neodance est extrêmement heureuse de vous annoncer l’organisation
de son premier stage de danse dans le sud en partenariat avec la Diamond school de
Cannes.
Au programme cette fois-ci :
•
2 jours de danse intensive avec 4 professeurs et chorégraphes de la team
neodance !
Rendez-vous le week end du 1er et 2 mai pour deux jours de danse, de partage, de
bienveillance et de passion.
Le niveau des cours sera intermédiaire / avancé. Mais chez nous, pas de jugement,
tout le monde est le bienvenue quel que soit son niveau. Du moment qu’il soit là pour
travailler, se challenger et partager avec les autres dans la bienveillance.
Tarif unique de 150€ pour tout le week-end. Réservations sur le site neodanceacademy.com
Inscriptions obligatoires et places limitées.

LES INTERVENANTS
l’équipe pédagogique

Benoit tardieu

Enseignant diplômé d’état - Danseur professionnel
- Chorégraphe de la Diamond Company - Directeur
artistique de la Diamond School à Cannes Professeur invité régulièrement en stage dans de
nombreuses écoles françaises.
Sa danse est caractérisée par une recherche du
mouvement alliant énergie, musicalité et émotion.

Marie Bugnon
Jeune danseuse diplômée de l’EAT jazz, marie
bugnon est une danseuse interprète pour le Ballet
du Nord dans la pièce ‘ Adolescent ‘ , intervenante
invitée en stage dans différentes écoles françaises,
artiste chorégraphique sur différents clips et
tournages vidéos. Elle est marraine de la NDJC

LES INTERVENANTS
l’équipe pédagogique

Michael Cassan
Professeur Diplômé d’Etat, Michael CASSAN
conçoit l’enseignement comme une passerelle
de transmission, un lien d’éveil empruntant la
singularité et particularité de chacun. Il accompagne
l’élève vers une construction corporelle, créative et
artistique. Matière, énergie, technique, musicalité,
résonnent comme maîtres mots d’un travail visant

Romane Deprovins
Romane Deprovins, danseuse de la Cie Fusion.
Professeur de classique, jazz et contemporain dans
différentes écoles belges et/ou françaises. Coach
également du RAW CREW. Danseuse pour divers
festivals. A chorégraphié pour MC Solaar, Axelle Red
& Black M pour l’événement « une étoile un destin ».
Chorégraphe & professeur sur Neodance Academy.

PLANNING
déroulé du week-end

PLANNING

SAMEDI 01 mai

DIMANCHE 02 mai

10h00 - 11h30

CONTEMPORARY

CONTEMPORARY - jazz

Marie Bugnon

Benoit Tardieu

11h30 - 13h00

CONTEMPORARY - jazz

CONTEMPORARY - jazz

Michael Cassan

Romane Deprovins

13h00 - 14h00

déjeuner

déjeuner

14h00 - 15h30

CONTEMPORARY - jazz

CONTEMPORARY

Benoit Tardieu

Marie Bugnon

15h30 - 17h00

CONTEMPORARY - jazz

CONTEMPORARY - jazz

Romane Deprovins

Michael Cassan

Ce planning vous est communiqué à titre d’exemple. L’organisation se réserve le
droit de modifier l’ordre des cours.

