Les Ateliers Réguliers
Pour les danseurs avec ou sans handicap
amateurs et professionnels

Ateliers 2014- 2015

CALENDRIER
Rentrée : mercredi 17 septem bre, cours « découverte » gratuit
Groupe 1
24 septembre
8 octobre
29 octobre
12 novembre
26 novembre
10 décembre
17 décembre groupes 1+2
14 janvier
28 janvier
18 février
4 mars
18 mars
1 avril
22 avril
6 mai
20 mai groupes 1+ 2
Out of the box *voir introduction en 1 page
27 mai groupes 1+ 2
Out of the box *
3 juin groupes 1+ 2
Out of the box * Performance publique

Groupe 2
1er octobre
15 octobre
5 novembre
19 novembre
3 décembre
17 décembre groupes 1+2
7 janvier
21 janvier
4 février
25 février
11 mars
25 mars
15 avril
29 avril
13 mai
20 mai groupes 1+ 2
Out of the box *
27 mai groupes 1+2
Out of the box *
3 juin groupes 1+ 2
Out of the box *Performance publique

10 juin
24 juin groupes 1+ 2
Atelier « Portes ouvertes »

17 juin
24 juin groupes 1+ 2
Atelier « Portes ouvertes »
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Jean-François Etchemaïté

Pour les danseurs avec ou sans handicap / amateurs et professionnels

Le mercredi de 18h30 à 20h
Maison des Arts du Grütli
L’association Dansehabile, active dans l’inclusion de danseurs valides et de
danseurs porteurs d’un handicap, en ateliers et en création, propose un
travail de danse intégrée depuis 13 ans. Les ateliers de danse contemporaine
sont animés par Melissa Cascarino, danseuse-chorégraphe et pianiste, en
binôme avec différents danseurs-chorégraphes et pédagogues. La session de
septembre à décembre 2014 sera conduite en binôme avec Olivia Ortega. La
deuxième session, du 7 janvier au 1 avril, sera co-animée avec Uma ArnesePozzi. Cette année, les ateliers seront intrinsèquement liés au Festival « OUT
OF THE BOX* – Biennale des Arts inclusifs » qui aura lieu du 1 au 7 juin.
Dansehabile, co-partenaire de l’événement y présente déjà une création
chorégraphique. Les ateliers du mercredi soir rejoindront l’événement en
préparant une performance dansée qui sera présentée au coeur du Festival.
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Deux groupes sont constitués, dont l’un un peu moins mobile que l’autre. Il est
possible de ne s’inscrire qu’à un groupe (l’atelier sera donc bimensuel) ou de faire
partie des 2 groupes (l’atelier sera donc hebdomadaire).
STAGES LES DIMANCHE 9 novembre 2014 - 18 janvier et 29 mars 2015 de 10h30
à 16h30 au Grütli.
Tarifs Forfait annuel-membre pour ateliers bimensuels 320.- / Forfait annuel-membre pour ateliers
hebdomadaires 490.- / cours unitaire–membre 20.- / Cours unitaire non membre 25.- / cours essai 10.Cotisation annuelle à l’association : 50. - / Tarifs particuliers pour les accompagnants et les participants
aux deux groupes
Lieu Maison des Arts du Grütli, 16 rue Général Dufour, 1204 Genève / 2ème étage puis 2 fois à gauche
Accès Tram 15, bus 1 arrêt « Cirque » / Tram 12, bus 3 arrêt « Place Neuve »
Inscriptions et informations auprès de Melissa Cascarino ! +41 78 611 49 31
m.cascarino@danse-habile.ch / www.danse-habile.ch

