
Stage de danse

20 au 23 février 

2023

L'école de danse Classique Langeais Cinq Mars
et ses professeurs vous proposent

un Stage de Danse
du 20 au 23 février 2023

Stage 8-12 ans
Du Lundi au jeudi

9h30 – 12h00
14h00 – 16h30

Stage 13-15 ans
Du Lundi au Jeudi

10h00-18h00

Stage 16+
Du Lundi au Jeudi

12h00-19h00

Prévoir Pique Nique
Garderie du midi gratuite

Présentation de fin de Stage
Le jeudi 23 février à 20h

Pour les inscriptions par courrier :
Ecole de danse classique Langeais Cinq mars

Mairie
37130 Langeais

danse.langeaiscinqmars@gmail.com
facebook.com/Ecolededanselangeais

http://ecole-danse-langeais.overblog.com
Association 1901

Règlement intérieur du Stage

✓ Les professeurs se réservent le droit de
changer l'élève de niveau en cours de
stage.

✓ La responsabilité de l'organisateur ne
pourra être engagée pour tout préjudice
corporel ou matériel causé ou subi par
toute personne, stagiaire ou
accompagnateur, durant les cours de
Danse, ainsi qu'au cours des
déplacements occasionnés par le stage.

✓ L'organisateur se réserve le droit
d'apporter toute modification ou
d'annuler le stage si nécessaire.

✓ En cas d'annulation, les sommes versées
seront remboursées. En revanche, les
stagiaires absents provisoirement ou
définitivement lors du stage ne pourront
prétendre à un remboursement.

✓ Les stagiaires s'engagent à prendre
connaissance des consignes de sécurité.

✓ L'organisateur décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol
durant le stage.

L'école de danse de Langeais



Nom : _____________________________
Prénom : __________________________
Adresse : __________________________
CP / Ville : _________________________

Mail OBLIGATOIRE et lisible :
_______________________________________

Téléphone :__________________________

Age : ________

90€ pour les adhérents de l'école
100€ pour les Externes
Règlement par chèque à l’ordre de l’école de danse, 
Chèques vacances, ou Espèces (prévoir l'appoint)

Facilité de paiement possible sur demande,
accord du bureau par mail indispensable

Je soussigné(e)________________________
Agissant en qualité de__________________

❑ Accepte le règlement intérieur du stage
de l'école de danse
❑ Déclare être apte à la pratique de la danse
❑ Certifie que je possède les assurances 

nécessaires

Date et Signature

Inscription à rendre avant le 
1er février 2023

par retour du coupon complété et signé, accompagné 
du paiement, par courrier ou remis en mains propres 

à un des membres du bureau

Stephanie MONGELLA RABINEAU - CLASSIQUE

Elle entre au conservatoire de Tours en 1989,
obtient son BAC (option Danse classique), puis son
diplôme d’État de danse (option classique) à
Angers en 1995. Elle enseigne alors à l’association
de danse classique de Langeais, dans diverses
autres structures, et assure des remplacements
au conservatoire de Tours. Elle continue à danser
dans différentes disciplines (spectacle, cabaret) et
comme partenaire de Rémy Bourgeois. Après
avoir enseigner 5 ans au conservatoire de Tours
elle se consacre pleinement au rayonnement de la
danse classique dans les écoles de danse de
Langeais et Saint Avertin. Passionnée par
l'enseignement de la danse classique, Stéphanie
s'adresse à ses élèves de manière à développer
leurs sens et leurs émotions, ce qui leur permet
d'y trouver de la joie et du plaisir.

Caroline TASSERIE - MODERN JAZZ

Elle est professeur de danse Jazz diplômée d'état.
Formée en danse classique et jazz en Normandie
auprès de Karine Hubert, elle suit également un
parcours en horaires aménagés en danse
classique au conservatoire de Caen. Elle se
formera ensuite auprès de Viviane Goffin, qu'elle
assistera lors de concours et de stages. En 2016,
elle intègre le Pont Supérieur de Nantes où elle
suit sa formation DE auprès de Daniel Housset,
Patricia Karagozian, Audrey Balavoine, Soazig le
Frene... Elle enseigne aujourd’hui au
conservatoire de Tours.

Sarah BARDEAU - BOLLYWOOD

Professeur de Danse Bollywood depuis 2009, elle a
été formée par des chorégraphes indiens à Paris puis
en inde au cours de ses voyages. Elle enseigne
actuellement à Tours et dans l’agglomération.
Elle intervient aussi auprès des écoles de spectacles
autour de l'inde et de la danse Bollywood en
partenariat avec les enseignants.
Joie, dynamisme, partage et cohésion qualifient cette
danse haute en couleur et la manière dont elle
souhaite l'enseigner.

Simon DIMOURO - HIP HOP

Il commence la danse hip hop à 10 ans. Il intègre à 21
ans, à Bordeaux, la Formation professionnelle de la
compagnie Rêvolution (1er centre de formation pour
interprètes hip hop en France). Dès sa 1ere année, il
est repéré par Anthony Egea, directeur artistique de
la compagnie Rêvolution, qui l'intègre en tant
qu'interprète pour une tournée internationale avec le
spectacle Urban Ballet.
Dès 2013 il participe à des créations, en intégrant la
compagnie X-press, la Ridzcie, la compagnie Faizal
Zeghoudi, la compagnie Karine Saporta, la compagnie
Next Zone (Copenhague) et le projet "Répertoire"
de Mourad Merzouki.
Il fonde la compagnie Entité en 2015 et devient artiste
associé au conservatoire Francis Poulenc,
Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours. Il
intervient depuis 2019 pour le Centre Chorégraphique
National de Tours, direction Thomas Lebrun ainsi que
pour le Centre Chorégraphique National d’Orléans,
direction Maud Le Pladec dans différents projets et
dans le milieu scolaire. Il est le premier danseur à faire
rentrer la danse Hip Hop au Conservatoire Francis
Poulenc de Tours et au Conservatoire à Rayonnement
Départemental D’Orléans.


