
Inscription : (cocher les cours désirés) 

Classique 
Samedi 
Adultes avancés 
Adultes intermédiaires 
Enfants 
Dimanche 
 Adultes avancés 
Adultes intermédiaires 
Enfants 

  

Jazz 
Samedi 
Adultes intermédiaires 
Enfants 
Adultes avances 
 
Dimanche 
Adultes avancés 
Adultes intermédiaires 
Enfants 

Nom :                                                   Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
Téléphone : 
Mail : 
Ecole de danse : 
Montant du nombre de cours pris à 25€ (1 ou 2) : 
Montant du nombre de cours pris à 20€ (à partir du 3éme) : 
Montant total à régler (rajouter les 20€ d’adhésion pour les non-adhérents) :  
Le règlement par chèque est à transmettre, en mains propres ou par courrier, à 

Barbara Lefèvre-Hoguet 

 
Renseignements : 
Barbara Lefèvre-Hoguet  
Studio Entre Nous, 70 Rue des Jacobins, Amiens  
03 22 33 03 02 
http://www.association-entrenous.com/ 

GRAND WEEK-END DE STAGE 

présente 

samedi 21 mai et 
dimanche 22 mai  
2016 

http://www.association-entrenous.com/


L’association Entre Nous est heureuse de vous proposer, en cette saison 2015-
2016, un Stage Premium, mettant ainsi en avant le talent et la renommée de 
deux professeurs internationaux. 
Le samedi 21 mai et dimanche 22 mai seront donc présents dans nos studios 
Mr Juan Giuliano et Mr Malik Lewis, pour des cours de danse classique et 
danse jazz. 

Juan Giuliano, danseur argentin, accède au rang 

de danseur Etoile en 1954 à Rio au Brésil, puis est 

engagé dans la compagnie du Marquis de Cuevas. 

Il obtient, par Serge Lifar, le prix Nijinski en 1965, 

et fait le tour des 5 continents invité dans de multi-

ples compagnies. Il dirigea plusieurs ballets, celui 

de Rouen, du capitole de Toulouse, et crée le ballet

-théâtre de Wallonie. 

Niveaux et horaires du stage : 

Ces horaires sont valables pour le samedi et le dimanche. 

Tarifs : 
Le tarif pour chaque cours pris (durée 1h30) est de 25€ 
Vous pouvez vous inscrire à autant de cours que vous le souhaitez. 
A partir du 3ème cours pris, le tarif passe à 20€/cours. 
20€d’adhésion seront nécessaires pour les non-adhérents de l’association  

Autorisation pour les mineurs : 
Je soussigné(e) Monsieur (ou Madame) ………………. agissant en qualité de (père 
ou mère), autorise mon fils (ou ma fille) ………………………. à participer au stage 
du 21-22 mai et à être pris en charge médicalement si besoin. 
Date………………. Signature :  

Malik Lewis, danseur, chorégraphe et professeur 

international, il a enseigné à l'école Alvin Ailey, 

Steps et Broadway Dance Center. Une fois son 

diplôme de "Duke Ellington Highschool for the 

Performing Arts" acquis, il continue ses études en 

même temps que sa carrière artistique à New 

York, SUNY PURCHACE-Broadway, en Guade-

loupe puis en France. Actuellement, il enseigne 

les cours de Jazz dans plusieurs écoles prestigieu-

ses comme Alvin Ailey, Steps on Broadway, 

Broadway Dance Center, American Academy of 

  Cours de Classique 
 Juan Giuliano 

Cours de Jazz 
Malik Lewis 

  Studio A Studio B 

10h30-
12h 

Niveau adultes 
avancés 

Niveau adultes in-
termédiaires 

13h30-
15h 

Niveau adultes in-
termédiaires 

Enfants dès 9 ans 

15h15-
16h45 

Enfants dès 9 ans Niveau adulte avan-
cés 

Autorisation pour les personnes majeures : 
Je soussigné …………………… certifie que mon médecin n’a constaté aucune 
contre-indication à la pratique de la danse. Je m’engage à être pris en charge 
médicalement en urgence si besoin. 
Date …………………  Signature : 

Règlement : 
Les inscriptions se font par ordre d’arrivée, après réception de la feuille d’ins-
cription et du chèque. 
Le nombre de stagiaires est limité. 
L’association peut annuler un stage en cas de nécessité et selon l’avis des pro-
fesseurs invités. 
L’association décline toute responsabilité en cas de perte et de vol. 
L’association peut avoir recours au corps médical et aux urgences si besoin. 
Des photos ou vidéo pourront être prises et diffusées sur les propres médias 
de l’association. 
Date…………………… Signature :  

 


