Tarifs
1 cours
18€
2 cours
30 €
3 cours
42 €
4 cours
54 €
- 10% adhérents CND

Email :

Tél :

Adresse :

Prénom :

Nom :

9h – 10h15
Inter 10-13 ans
10h15 – 11h45 Intermédiaire
11h45 – 13h15 Avancé

Fiche Inscription
Stage Carl Portal
26 et 27 Janvier 2019

□

□

Fiche d’inscription à renvoyer ou à déposer
(Centre de danse Christine Darnet - rue
Maurice Berger – 63200 Riom)accompagnée
de son règlement à l’ordre de Visa danse (encaissé à l’issue du stage)- L’inscription
devient définitive à la remise du chèque.

11h45 – 13h15 Avancé

Tarifs inter 10-13 ans
1 cours
12 €
2 cours
18 €

□

Dimanche 27 Janvier
Inter 10-13 ans □ TARIF SPECIAL

Avancé

10h15 – 11h45 Intermédiaire

9h – 10h15

17h – 18h30

□

Samedi 26 Janvier
Inter 10-13 ans □ TARIF SPECIAL
15h15 – 16h45 Intermédiaire

13h45-15h

Dimanche 27 Janvier

13h45-15h
Inter 10-13 ans
15h15 – 16h45 Intermédiaire
17h – 18h30
Avancé

Samedi 26 Janvier

Attention !
Places limitées dans chaque cours

Carl fait sans conteste partie aujourd’hui de ces
artistes talentueux qui incarnent le paysage de
la nouvelle vague de chorégraphes français à
dimension internationale.

Il danse dans des compagnies prestigieuses en France et
à l'étranger comme la compagnie Linga en Suisse, ou
celle de Marie Claude Pietragalla en tant que
soliste. Il collabore avec des chorégraphes de renom
comme Anne-Marie Porras et Kamel Ouali. Fort de ses
nombreuses expériences, il enseigne à son tour son art
et devient chorégraphe, notamment de la nouvelle
version de la comédie musicale « Roméo et Juliette », en
tournée internationale.

Originaire du sud de la France, Carl suit une formation
au conservatoire national de Montpellier dès l'âge de 8
ans, puis intègre à 17 ans la formation professionnelle du
centre Rick Odums à Paris où il obtient son Diplôme
d’Etat de professeur de danse. A ce titre, il est depuis
plusieurs années invité dans de nombreuses écoles de
formation professionnelle en France mais aussi dans
le monde entier.

Chorégraphe, Professeur International

CARL PORTAL

Centre de Danse Christine
& Chloé DARNET
Rue Maurice Berger
63200 RIOM
Tél: 04 73 63 13 38
visa.danse@free.fr

Spectacle Visa Danse
➔ le 13 Avril à la Salle
Dumooulin

Anthony Despras
➔ 6 & 7 avril 2019

A noter sur votre agenda

Ils se dérouleront au Centre de Danse
Christine & Chloé Darnet,
studio de 220 m2, moderne, lumineux
et équipé d’un parquet flottant conçu
pour la danse.

Les stages sont accessibles à tous,
d’un niveau débutant au niveau avancé.

25 & 26 NOVEMBRE 2017

