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 PRESENTATION DU STAGE 
    

 

Descriptif 

 

Du 8 au 12 février 2010 à la Salle Fred Astaire, l’association « Musidanse » organise une semaine de stage de 

danse  modern’jazz  animé par les danseurs professionnels Bruno Agati et Anne-Marie Porras.  

 

Ouvert à tous, le stage de février rassemble de nombreux passionnés de danse qui se retrouvent durant une 

semaine pour découvrir d’autres styles que ceux de leurs professeurs attitrés et élargir ainsi leur culture gestuelle, 

le tout en bénéficiant de cours dispensés par des professeurs de renommée internationale.  

 

Ce stage donnera lieu à une représentation lors de la traditionnelle « Soirée Chorégraphique » organisée par l’ECLID 

(Espaces Culturels Lirdeman) le 6 mars  à la Salle Lirdeman. 
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Les professeurs 

 

Bruno Agati  

Professeur international et pluridisciplinaire avant tout, Bruno Agati se partage entre la scène 

et l’enseignement. Les stagiaires partageront avec lui, l’ambition d’ouvrir la pratique du jazz 

en y incluant le précipité de ses expériences mélangées : héritage classique, flamenco ou 

danse indienne.  

Ouvert aux autres cultures du mouvement, le jazz acquiert avec Bruno, une nouvelle 

dimension, empreinte de l’énergie du jazz et de la qualité gestuelle du contemporain. 

Fondateur de la Cie « Why Not ». 

 

Anne-Marie Porras 

Pour ce stage, elle sera accompagnée d’un musicien. Formée par Walter Nickas et Ingebord 

Liptay, Anne-Marie Porras se spécialise auprès des écoles d’Alvin Ailey, Martha Graham et 

Merce Cunningham et signe une trajectoire singulière dans l’univers de la danse jazz 

contemporaine.  

Diplômée du CA, régulièrement invitée dans les stages internationaux, elle définit son travail 

ainsi : « basé sur des accents doux et présents, une énergie dense émergeant d’un chemin 

intérieur, trace une danse de contrastes et raconte à l’unisson la continuité, l’écho du 
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mouvement dans la courbe. L’équilibre atteint dans l’arc de la spirale dessine dans l’espace une liberté 

d’expression, la poésie du ressenti ». Fondatrice de la Cie Epsedanse. 

 

 

 

Les cours et les horaires 

 

 9h30 – 11H 11h15 – 12h45 13H – 15h 15h30 – 17h 

 Cours Moyen Cours Moyen Cours Avancé Cours Avancé 

Lundi Bruno Agati Anne-Marie Poras Anne-Marie Poras Bruno Agati 

Mardi Bruno Agati Anne-Marie Poras Anne-Marie Poras Bruno Agati 

Mercredi Bruno Agati Anne-Marie Poras Anne-Marie Poras Bruno Agati 

Jeudi Bruno Agati Anne-Marie Poras Anne-Marie Poras Bruno Agati 

Vendredi Bruno Agati Anne-Marie Poras Anne-Marie Poras Bruno Agati 
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INFOS PRATIQUES 
    

 

Tarifs 

 

ADHERENTS A MUSIDANSE 

Tarifs - Semaine 

Cours Moyen :  65€ pour 1 cours /jours Cours Avancé :  80€ pour 1cours/jours 

 110€ pour 2 cours/jours  140€ pour 2 cours/jours 

Tarifs – Cours à l’unité 

Cours Moyen :  25€  Cours Avancé :  30€ 

 
 

EXTERIEURS 

Tarifs - Semaine 

Cours Moyen :  80€ pour 1 cours /jours Cours Avancé :  95€ pour 1cours/jours 

 150€ pour 2 cours/jours  160€ pour 2 cours/jours 

Tarifs – Cours à l’unité  

Cours Moyen :  30€  Cours Avancé :  35€ 
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Inscriptions 

 

Pour retirer les dossiers d’inscription, contactez Annie Szymzak - Association Musidanse – Tél. 06 20 88 15 74 ou 

annie.musidanse@free.fr. Les dossiers seront envoyés par courrier. 

 

Dossier à rendre accompagné des pièces justificatives (fiches d’inscription dûment remplie, photo d’identité, 

chèque à l’ordre de l’Association Musidanse)  

 

� Par courrier à l’adresse suivante :  

Annie Szymczak 

33 rue Joseph Gombert  

59496 Hantay 

 

Ou 

 

� Sur place, durant la semaine du stage (du 8 au 12/02) 

Salle de Danse Fred Astaire 

Place Cordier à Douvrin  
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LE STAGE, LES ANNEES PRECEDENTES 
    

 

 

Les stages rencontrent chaque année un succès grandissant. Plus de 80 danseurs étaient présents en 2009. 

 

Durant la semaine, les stagiaires découvriront d’autres styles qui ceux de leurs professeurs attitrés et élargiront 

ainsi leur culture gestuelle. Ainsi d’autres styles sont venus en stage à Douvrin : Sylvie Lequere, Florence Meregalli, 

Raza Hammadi, Sadok Kechana, Bruno Vandelli, Bruno Collinet et Bruno Agati. 

 

En 2009, Musidanse a innové en organisant un stage de flamenco animé par José Rafaël. Cette danse populaire 

espagnole a été fortement appréciée et l’évolution des élèves a été grandissante.   
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L’ASSOCIATION MUSIDANSE 
    

 
 

Présentation 

 

Crée en 1984, l’association « Musidanse » propose des cours de danse modern’jazz dispensés par Annie Szymczak, 

danseuse professionnelle, et depuis 2006 des cours de danse classique proposés par Marianne Dieux. 

 

Forte de ses 200 adhérents, toutes catégories confondues, l’association « Musidanse » agît sur plusieurs pôles à 

savoir la pratique artistique (cours hebdomadaires pour les enfants, les adolescents et les adultes donnant lieu à 

une représentation annuelle lors du gala) et l’ouverture aux autres formes d’expressions de la danse par 

l’organisation de stages animés par des danseurs professionnels de renommée internationale.  

 

 

Annie Szymczak 

 

Depuis 1984, les cours de modern’jazz sont dispensés par Annie Szymczak, danseuse professionnelle qui remporte 

de nombreux prix de 1993 à 2001. Elle décide de créer sa propre compagnie de danse en septembre 2001 « Autres 
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Regard » afin de développer la danse jazz au sein de la région Nord – Pas de Calais. Sa compagnie tourne dans la 

région et une fois même à Perros – Guirec, avec 4 pièces chorégraphiques dont l’une d’entre elles est une création 

de Bruno Collinet, danseur professionnel qui intervient chaque année dans les stages Douvrinois.  

 

 

Les activités de Musidanse 

 

Les cours de danse hebdomadaires 

 

 

 

 

Le gala de danse - Annuel - Juin 

Occasion pour le public d’apprécier le travail des élèves ainsi que celui des professeurs. Le spectacle se présente 

en deux parties (1ère partie : enfants – 2ème partie : adolescents et adultes).  

Tarifs : 10€ adultes et 5€ enfants 

Lieu : Salle Liderman à Douvrin 

Date : samedi 12 à 20h30 et dimanche 13 juin 2010 à 15h30 
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Stage de Danse – Annuel - Février 

Durant une semaine, les stagiaires s’exerceront auprès de chorégraphes réputés. Après ce stage, les élèves 

reproduiront leurs travaux sur la scène de la salle Liderman à Douvrin le samedi 6 mars à 20h30 à l’occasion d’une 

grande soirée chorégraphique organisée par l’ECLID (Espaces Culturels Lirdeman). 

Lieu : Salle de Danse Fred Astaire 

Date : Du 8 au 12 février 2010 
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CONTACTS 
    

 
 

Association Musidanse 

Adresse 

Président : Luc Lecoeuche 

Tél.  

E-mail : luc.lecoeuche@wanadoo.fr 

 

Annie Szymczak 

Tél. 06 20 88 15 74 


