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Stages de printemps

de Danse   Butô    
Près d’Angers, à Rochefort Sur Loire

les 15 et 16 avril 2017 animé par Gyohei ZAITSU
et les 6 et 7 mai 2017 animé par Maki WATANABE        

 Ces stages se dérouleront au Studio Le Chai, 
           au 62 rue René Gasnier, à Rochefort Sur Loire (49)

 Organisation 

Dates : Le samedi 15 avril 2017  de 12h à 19h  
et le dimanche 16 avril 2017 de 11h00 à 18h 

Le samedi 6 mai 2017 de 14h à 19h
et le dimanche 7  mai 2017 de 12h à 19h 
Pour les deux stages prévoir ses repas. 

Le tarif   : 80 € le stage de 2 jours avec Gyohei, 75€ le stage de 2 jours avec Maki , 40€ la journée,
150€ les 2 stages

Chaque stage sera maintenu à partir de 12 stagiaires inscrits et limité à 16 stagiaires au
maximum.

 Public
Comédiens, danseurs, experts ou débutants, professionnels ou amateurs…

 Inscriptions et renseignements 
Auprès de Guylène SOULARD : 8 place Victor Bernier – 49 000 Angers – 
Tél : 06 86 76 85 31 
Mail : soulardguylene@orange.fr 

http://asso.espaced.over-blog.com/
mailto:soulardguylene@orange.fr
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Pour découvrir le travail de Gyohei ZAITSU voir lien 
https://vimeo.com/32615615
Et celui de Maki WATANABE voir lien
http://www.corpsenemotion.org/maki-watanabe-danse-buto/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fiche d’inscription stage Butô  printemps 2017

A retourner par courrier avant le 31 mars 2017 
 à Guylène SOULARD, 8 Place Victor Bernier, 49000 ANGERS
avec chèque d’inscription joint à l’ordre « Le Détroit ». 

Je souhaite participer *
– au stage du 15 et 16 avril 2017 avec Gyohei ZAITSU
– au stage du 6 et 7 mai 2017 avec Maki WATANABE
– aux deux stages

J'envoie un chèque* de 80 € ou 75€ pour les 2 jours, 40€ pour une journée, 145€ pour les 2 stages

* rayer les mentions inutiles

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

Tél : 

Mail :

Je demande une facture. oui non

http://asso.espaced.over-blog.com/
https://vimeo.com/32615615
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