
INTERVENANTSCOURS  

PLANNING   

Chant et théâtre

Travail sur la respiration, la voix, la gestuelle, 
l’affirmation à travers les émotions, la relaxa-
tion, l’exploration de la personnalité de chacun 
à travers 3 disciplines : Danse, chant et théâtre. 
Le but étant d’aller chercher les limites, racon-

ter une histoire, en chantant, en dansant, en se servant de la mé-
moire sensorielle et de son propre vécu. Une exploration ludique, 
musicale, dans le partage et la découverte. Des scènes de la célèbre 
comédie musicale «Chicago» seront abordées en y ajoutant un 
style chorégraphique du grand chorégraphe Bob Fosse. 

Nathalie MOYEN 
Danse Jazz 
Metteuse en Scène, Chorégraphe et Pédagogue, influencée par diverses 
techniques, allant de la danse classique à la danse jazz, au hip hop, à l’ex-
pression corporelle et théâtre, en passant par la danse moderne et contem-
poraine, de la peinture à la musique, Nathalie Moyen est en recherche 
permanente de nouvelles formes et de systèmes de travail, surtout l’inte-
raction entre les gestes, la parole, le ressenti, le visuel et la musique. Son 
style se caractérise par sa dynamique, sa fluidité, sa précision, et surtout 
par le mélange des arts. Le thème de l’identité et de la vie reste l’essence de 
son travail. S’approcher au plus près pour une découverte organique du 
corps, admettre ses différences et savoir les utiliser.

GROUPE 1 GROUPE 2

DANSE JAZZ 09h00-10h30
Salle de danse

10h45-12h15
Salle de danse

DANSE HIP HOP 13h00-14h30
Salle de danse

14h30-16h00
Salle de danse 

CHANT 10h45-11h45
Dojo

09h30-10h30
Dojo

THÉÂTRE 14h45-15h45 
Dojo

13h15-14h15
Dojo

Les cours se déroulent du 6 juillet au 10 juillet à la salle Omnisport 
de Longwy-Bas (rue Legendre 54400 Longwy) 

Une présentation du travail aura lieu vendredi 10 juillet à 18h00 à 
la salle Bassompierre. 

Danse Jazz
L’objectif de ce cours est de développer la technique 
de danse modern’jazz-contemporaine dans les sen-
sations et les émotions. 
En débutant par un échauffement, puis s’ensuivent 
des exercices permettant de travailler des qualités 
aériennes et terriennes avant de laisser place à une 
séquence chorégraphique laissant libre cours à l’in-

terprétation avec des phases d’improvisation, permettant de déve-
lopper la créativité, la perception du corps dans le temps et l’espace, 
et de façonner son expression. Elle amène les participants vers le 
mouvement intérieur en leur faisant ressentir les mécanismes de 
l’anatomie dans le mouvement dansé.

Danse Hip Hop 
Le cours commence par un échauffement dan-
sé, puis il se poursuit par un travail sur l’atti-
tude, la musicalité hiphop et par un travail 
de base pour finir par une chorégraphie de 
groupe.

Magali DAHAN
Chant, Théâtre
Chanteuse, danseuse, comedienne et professeur en danse Jazz, originaire 
du Luxembourg, Magali arrive à Paris dès l’adolescence pour suivre une 
formation pluridisciplinaire.
Forte de cette expérience et de ses acquis, elle débute une carrière profes-
sionnelle passant des spectacles vivants aux plateaux télés, sans oublier les 
cabarets, bateaux de croisières...
En 2011, elle intègre la troupe de la comédie musicale « Mamma Mia ». 
Puis, elle enchaîne les contrats les plus prestigieux, tels que meneuse dans 
le cabaret « Paradis Latin », guest star pour des évènements internationaux 
ou chanteuse sur un paquebot.
En parallèle, Magali crée en 2010, la compagnie « Magma Show Paris», 
une compagnie de spectacles qui compte aujourd’hui à son actif plus de 
12 show et 100 numéros. Allant de la revue parisienne aux spectacles à 
thèmes et concerts en tous genres, elle y danse, chante, crée les costumes 
et les chorégraphies. 
En 2019, elle se produit à New York pour une série de concerts.

NAHIM
Danse Hip Hop
Originaire de Rouen, il a déposé ses valises à Bordeaux après avoir colla-
boré avec plusieurs artistes sur des scènes nationales, internationales et 
plateaux télé (M6,TF1,france 2 et canal+).
Il collabore avec plusieurs artistes tels que Keen’V, Kissmi l’Enjailleur, Ju-
lien Loko....
Il intervient également dans la région Nouvelle Aquitaine au sein de plu-
sieurs écoles de danse et services publiques (mairie, centre culturel ,écoles 
primaires, lycées et collèges)

Repas tiré du sac

Merci de vous présenter en tenue 10 mn avant le début du cours 
La surveillance du repas est assurée par l’association pour les sta-
giaires ayant pris le forfait 4 cours, aucune sortie ne sera autorisée. 

Groupe 1 : Enfants nés entre 2007 et 2010

Groupe 2 : Enfants nés entre 2002 et 2006 



STAGE D’ÉTÉ
du 6 au 10 juillet 2020

Intervenants 
professionnels Danse Hip Hop 

Association Expression K’Danse 

Mail : expressionkdanse@gmail.com
Site internet : www.expressionkdanse.com
Page facebook : @expressionkdanse
Page instagram : @EKD (Expression K Danse) 

Inscription à renvoyer par courrier à : 

Adresse postale
 AVIAN Virginie
25 rue Mercy
54400 LONGWY-HAUT

NOM : ..................................................................................
PRÉNOM : ...........................................................................
GROUPE : ............................................................................
DATE DE NAISSANCE : ................................................
TÉLÉPHONE : ...................................................................
MAIL : .................................................................................

L’inscription n’ est effective qu’à réception du coupon et du paiement        
(en chèque uniquement à l’ ordre d’Expression K’Danse) 
Cette inscription engage le stagiaire à participer au stage, aucun rembour-
sement ne pourra être effectué. Dans la limite des places disponibles.

Autorisation parentale : 

Je soussigné(e).................................................................................................
autorise mon enfant (nom, prénom)............................................................... 
à participer au stage du 06 au 10 juillet 2020. 
                                                                                                     

Signature 
 

Forfait complet (surveillance des stagiaires pendant le repas)          

Tarifs : Adhérents/Affiliés FFD : 140€ / Extérieurs : 170 € =............

2 cours/jour
Tarifs : Adhérents/Affiliés FFD : 90 € / Extérieurs : 110 € =.............

1 cours/jour
Tarifs : Adhérents/Affiliés FFD : 70 € / Extérieurs : 80 € =...............

Règlement 

* Les mineurs doivent fournir l’autorisation parentale
* L’association Expression K’Danse ne pourra pas être tenue pour responsable en 
cas de préjudice corporel ou matériel avant, pendant et après le stage. 
* Pour les non-adhérents et non-affiliés FFD, obligation de nous fournir une assu-
rance responsabilité civile et garantie extra scolaire durant le stage. 
* L’association Expression K’ Danse se réserve le droit d’utiliser à titre promotionnel 
les photos et vidéos réalisées avec les stagiaires durant le stage. 
*En cas de retard, le professeur peut refuser l’entrée au stagiaire. 
* En s’inscrivant, le stagiaire accepte le règlement. N° LICENCE FFD : ...........................................................

Danse Jazz

Chant

Cours à la carte 
ou au forfait Théâtre

COUPON D’INSCRIPTION 

A renvoyer avec le paiement à l’adresse postale
 indiquée ou à remettre au professeur

INFORMATIONS

INSCRIPTIONS

Stage organisé par l’association Expression K’Danse, en collaboration avec 
le Comité Départemental de Danse de Meurthe et Moselle de la FFD. 

Sur inscription, 
places limitées


