
Nom:……………………………….  Prénom:…………………….……..  

Date de naissance:………………….……………………………..………  

Adresse……………………………………………………………………. 

Code postal……………… Ville …………………………………………  

Tel:....................................... Mail: ……………………………………….. 

AUTORISATION PARENTALE 

_________________________________________________ 

Adhésion : .......... (10€ si non-adhérents de l'association danse au pluriel)  

Cours : ……………… Somme totale: ……………..  à l'ordre de danse au pluriel.  

Je soussigné(e)………………………….. autorise mon enfant……………………….. 
à participer au stage de danse du 25 au 26 Novembre 2017 à Danse au Pluriel 
et permet toute intervention médicale dont il pourrait avoir besoin durant son 
séjour.  

Fait à......................................... Le.............................................  

Signature accompagnée de « lu et approuvé »  

Votre inscription ne sera prise en compte qu'à réception du paiement, toutefois 
rien ne sera encaissé avant le 1er jour de stage. Toute réservation est définitive. 
Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte. Tout stage 
commencé est dû dans son intégralité. A retourner à:  

21 rue du Moulin rouge  17000 la ROCHELLE  

danseaupluriel@orange.fr / 05 46 07 28 54 ou 06 47 74 81 79

STAGE de DANSE MODERNE JAZZ 

Priska Gloanec 

crédit photo : Jean-Lionel Parot 

25 et 26 Novembre 2017 

mailto:danseaupluriel@orange.fr


A p r è s d e u x a n s d e  
formation auprès de Anne 
marie Porras, an centre 
EPSEDANSE à Montpellier, 
Priska Gloanec intègre la 
c o m p a g n i e j u n i o r 
Mondap’art dirigée par 
Marco Cattoi. Cela va lui 
permettre d’affiner ses 
qualités d’interprètes, et de 
rencontrer de nombreux 
chorégraphes. 

Suite à cela, elle intègre la compagnie la LICORNE, dirigée par le 
chorégraphe Alain Gruttadauria. 
Elle participera à plusieurs de ses créations de 2009 à 2016 
(Poison, Cellulair, les 3 ex…). 

En parallèle Priska participe à d’autres projets et travaille avec 
Emilio Calcagno sur plusieurs événementiels sur Paris, ou encore 
sur une production avec Andreas Lauck en 2014 avec la designer 
Margaret Platz (Allemagne). 

Elle participe également à de nombreuses performances en 
allemagne ou elle y rencontrera le chorégraphe et danseur 
Fernando Dominguez avec qui elle collaborera sur le projet video 
The Black Sheep au Mexique! 

Dans un tout autre registre Priska enseigne sous forme de 
workshops ponctuels en France et en Europe afin de partager sa 
recherche. 

HORAIRES  
(cocher les cours choisis) 

Samedi 25 Novembre 2017 : 

• Cours enfant 8-11 ans : 13h30 à 14h45 
• Cours inter : 15h à 16h30 
• Cours avancé : 16h45 à 18h15 

Dimanche 26 Novembre 2017 : 

• Enfant : 11h15 à 12h30 
• Inter : 13h30 à 15h 
• Avancé : 15h15 à16h45 

_________________________________ 

TARIFS 

Cours à l'unité: 18€  
2 cours: 25 € 
4 cours: 46 €  
6 cours: 63 € 

Elèves de « Danse au Pluriel » : -10% à partir de 2 cours  
(22€/41€/56€)


