INSCRIPTION
NOM : ...................................................................

Stage été

PRENOM : ...........................................................

HIP-HOP GIRLY / HIP-HOP CONTEMPORAIN

DATE DE NAISSANCE : .................................

ADULTES

TELEPHONE : .....................................................
MAIL : ....................................................................
NUMERO DE LICENCE FFD : ......................

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
remboursement ne pourra être effectué.
Dans la limite des places disponibles.

* 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 assurance responsabilité civile 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.

Association Expression K'Danse
expressionkdanse@gmail.com
Site internet : www.expressionkdanse.com
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Stage organisé par l'association Expression
K'Danse en collaboration avec le Comité
Départemenal de Danse de Meurthe et
Moselle de la FFD

HIP- HOP
GIRLY

*Echauffement gestuelle
féminine avec un groove
hip-hop

LY EM

*Apprentissage de 1 à 2
techniques "en vague" dans
le corps
*Chorégraphie girly

HIP-HOP
CONTEMPORAIN

*Echauffement avec des
bases hip-hop et concept de
danse contemporaine
*Apprentissage avec le
vocabulaire " en connexion"
d'ensemble
*Chorégraphie hip-hop
contemporaine

Ancienne longovicienne et élève de Sarah Gaspard Picard,
Emilie Ferreira Saramago, dit « Ly Em » 32 ans, est une
danseuse/chorégraphe diplômée en hip-hop de la "Juste
Debout School", et artiste-interprète dans les compagnies
Juste Debout, Dirty Lab, Iffra Dia et No mad à Paris.
Elle se forme à New York également avec Archie Burnett et
Princess Lockeroo des pionniers du waacking et du vogue.
Elle monte sa compagnie
The Soul Soldiers en 2018.
Danseuse pour le chanteur Amir, la rappeuse Fanny Polly et
pour DisneyLand Paris, ses styles de prédilections sont le
hip-hop, popping, waacking et la danse expérimentale.

PLANNING
LUNDI : 19H00/20H30 HIP HOP CONTEMPORAIN
MARDI : 19H00/20H30 : HIP HOP GIRLY

TARIFS
ADHERENTS / AFFILIES FFD
2 cours : 30 euros / 1 cours : 15 euros
EXTERIEURS
2 cours : 40 euros / 1 cours : 20 euros

