
STAGE DE DANSE CLASSIQUE

adapté aux élèves pratiquant le Méthode Margaret Morris

Ce stage de trois cours nous permettra de nous initier en douceur à la danse classique et à la 
barre à terre streching. Pauline sera attentive à nos postures et pourra nous donner quelques 
conseils.

Nous travaillerons dans une salle de danse spacieuse. Le nombre de places est cependant 
limité à 10 personnes de manière à respecter toutes les prescriptions Covid en vigueur.

Lieu:

Studio de danse de l’American School, rte de Prélan 1, Leysin.

Dates:
Jeudi 9 juillet de 13:00 à 14:00
Vendredi 10 juillet de 9:30 à 10:30 et de 13:00 à 14:00.

Prix: CHF 20.—par cours ou CHF 50.—forfait 3 cours paiement sur place.

Inscription obligatoire dès que possible par mail à francoise.schlafli@bluewin.ch

Merci de préciser:
- Votre présence soit les 2 jours ou si 1 seul jour lequel ?
- Pour le transport: Offrez-vous une (ou des) place dans votre voiture ? ou en cherchez-vous ?

Logement: possible pour celles qui le souhaitent à
Alpine Classic Hôtel, rte de la Cité 4, 1854 Leysin.
A 15 minutes à pied de la salle de danse ou à 3 minutes en voiture.
Chacun réserve sa chambre. Pour celles qui le souhaitent, nous pourrons manger ensemble le 
jeudi soir à l’hôtel et pique-niquer dans l’herbe à midi le vendredi.

Enseignante : Pauline Schopfer
née à Lausanne, elle suit un cursus dansé-études à l’AFJD puis, intègre l’école supérieure de 
danse de Cannes Rosella Hightower sur audition.
Elle danse au festival d’Avignon avec la cie Octavio de la Rosa. Elle danse aussi pour l’opéra « 
My Fair Lady » à l’opéra de Lausanne.
Elle partira durant une année pour danser avec la cie TUI CRUISES et dansera sur la flotte « 
Mein Schiff » à travers la Méditerranée. 
Elle participe au bi-centenaire de la banque privée « Mirabaud » à l’arena de Genève.
Depuis de nombreuses années, Pauline danse comme soliste dans la cie Igokat à Lausanne 
dirigée par des ex-danseurs du Béjart ballet Lausanne.
Elle enseigne durant des années à l’académie de danse igokat, à Echallens et maintenant à 
Leysin. 
Pauline donne divers Workshop en Suisse et est danseuse free-lance.

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour deux belles journées de danse à la montagne. 
 
Avec nos cordiales salutations.
Pauline Schopfer et Françoise Schläfli
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