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STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE 

AVEC GIUSEPPE STELLA 
13-14-15-16 septembre 2018 

 
Au Centre éthic étapes Côté Lac 
Avenue de Neuvecelle à Evian 

Tél. : +33(0) 4 50 75 35 87 
 

Giuseppe-Joseph Stella est chorégraphe et professeur de danse. Il enseigne le mouvement et 
la danse dans des écoles de Théâtre et d’Art Thérapie, des Institutions pour personnes 
handicapées et aux enfants en milieu scolaire. 
 
Programme : 

Jeudi 13 septembre : 
! Arrivée en fin de journée. Repas à 19h – soirée libre  

Vendredi 14 et samedi 15 septembre : 
! Petit déjeuner : 7h30 à 9h15 
! Eveil corporel et chorégraphie : 9h30 à 12h 
! Repas : 12h à 13h 
! Atelier de composition et de recherche : 14h à 17h30 
! Repas : 19h à 20h 
! Vendredi de 20h15 à 21h30 : Autour de la vie et l’œuvre de Jacques Prévert. 
! Samedi de 20h30 à 21h30 : Soirée créative. 

Dimanche 16 septembre : 
! Cours :   9h30 à 12h 
! Repas : 12h à 13h.   Fin du stage. 

  
Thème : Danser Prévert. « La poésie, c’est le plus joli surnom que l’on donne à la vie ». 
 
Jacques Prévert est le poète du quotidien, il crée des images avec les mots. 
La danse est un art qui crée des images avec les mouvements. 
Le stage nous invite à construire un pont entre le langage sensible, l’imaginaire du 
poète et la richesse, les couleurs, la grâce de notre langage corporel. 
L’interaction entre danse et poésie ouvre un nouvel horizon pour stimuler notre 
expérience corporelle et artistique. 
 
Prix du stage par personne (logement + repas + cours) : 
Du jeudi au dimanche : 

! Chambre individuelle :  355 € 
! Chambre double :  325 € 

Du vendredi au dimanche : 
! Chambre individuelle :  315 € 
! Chambre double : 285 € 

Prix du stage pour la journée de vendredi ou samedi :  
! 80 € + repas midi (15 €). 

 
Le paiement se fera sur place. Merci de prévoir la monnaie. Pas de paiement par chèque. 
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Merci de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et de le renvoyer par e-mail d’ici au 
20 juin 2018 dernier délai à mon adresse : 
 
 chantalcornaz@yahoo.fr 
 
IMPORTANT : 
Selon le règlement du centre, toute annulation après le 12 juillet 2018 fera l’objet 
d’un dédommagement. 
 
 

 
 
 

STAGE GIUSEPPE STELLA A EVIAN  
 

13-14-15-16 septembre 2018 
 

Nom :  

Prénom :  
 

 
Mettre une croix dans la case qui convient 

 
 X 

Je viendrai du jeudi au dimanche  

Je viendrai du vendredi au dimanche   

Je désire une chambre individuelle  

Je désire une chambre double  

Je viendrai la journée de vendredi  

Je viendrai la journée de samedi  

 
 
 
Une  confirmation vous parviendra dans le courant du mois d’août. 


