
FICHE MEDICALE 

et Autorisation Parentale 

Je Soussigné (e} NOM  :  

PRENOMS : 

DATE DE NAISSANCE : 

TUTEUR LEGAL DE L'ENFANT :  

Autorise toute intervention chirurgicale urgente 

jugée 

indispensable par le médecin. 

 

P.S. Lorsque le stagiaire sort seul, il n'est plus 

sous la, responsabilité du stage 

Fait à : 

Signature: 

 

 

Toute fiche non remplie vaut autorisation 

Date de la dernière vaccination antitétanique : 

Etes vous asmathique ?  

Etes vous diabétique?  

Ets vous épileptique?  

Etes vous suivi pour une affection chroniques? 

Laquelle ?  

Nécessite-t-elle un traitement permanent? 

Lequel? Autres renseignements  

 Professeur et Chorégraphe de l’Ecole du 

Spectacle Petit Pas . 

 Chorégraphe et Directrice de  s Compagnies  

« Gospel Ensemble », « Vagladanza » Sister    

 Dance Cie » « Compagnie jeunes espoirs » 

 Professeur diplômée d’état et de claquettes 

 Instructeur de Pilates et Zumba 

  Diplômée du Broadway Dance Center 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Aurélie THOMAS 

06.78.81.06.67 

aespetitpas@gmail.com 

Facebook : Association école du 

spectacle petit pas 

Site : aespetitpas.fr 

Aurélie THOMAS 9ème Stage de danse 

Petit Pas pointe  

au rythme des étoiles 

15, 16, 17 & 18 Février 2020 

Serge Piers 

Philippe Roux 

Malik Lewis 

Ghyslaine Reichert 

Claudio Brandonisio 

Aurélie Thomas 

Nicole Guitton 

Renseignement et Inscriptions : 06.78.81.06.67 

Crédit Photo : Yann Gouhier 

Lieu du Stage : 

Gymnase de la Saillanderie  

(Salle de la Lande + Salle de la Prairie) 

LA GLACERIE  

50470 CHERBOURG EN COTENTIN 

Hôtel Partenaire : IBIS LA GLACERIE 



Stage 2020 

Bulletin d’inscription Petit Pas 

 

Fournir 1 certificat médical autorisant la pratique de la 

Danse au stage de La Glacerie 

NOM :  

PRENOM: 

DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :  VILLE : 

N° TEL : 

Adresse mail : 

Le festival se réserve le droit d’effectuer des enregis-

trements vidéo et photos pendant toute la durée du 

stage. En s’inscrivant, les parents et stagiaires donnent 

leur autorisation express d’utiliser ces vidéos et pho-

tos à des fins promotionnelles du festival (distribution, 

médias sociaux, affiches, site en ligne) 

TARIFS 

Stage complet :  110€ (100€ si inscrip-

tion avant le 30 Novembre 2019) 

Cours à l’unité : 25€ 

Moyen de paiement accepté :  

 Chèque 

 Chèques vacances 

 Spot 50 

 Tatoo 

Malik LEWIS 

Chorégraphe-danseur américain, professeur 

jazz et claquette international.  

Artiste très positif qui tire son originalité 

d'une connaissance de différentes esthéti-

ques de danse (jazz, claquettes, classique, 

afro, contemporain) complétée par une for-

mation en comédie et chant (Titulaire d'une 

maîtrise en danse obtenue à l'université de 

New-York). 

A enseigné dans des écoles prestigieuses à 

New-York (Alvin Ailey, Steps, Broadway 

Dance Center)et intervient dans de nombreux stages internatio-

naux et continue à dispenser des cours de danse à Paris. 

Nicole GUITTON 

Formation Classique Opéra de Paris 

Elle se perfectionne en danse contemporaine 

et jazz auprès de Caroline CARLSON, Peter 

GOSS, Gene ROBINSON, Valérie CAMILLE, 

et Victor UPSHAW. 

Et 1988 à 1998 : Directrice du « Jeune Ballet 

Jazz Français ». 

Titulaire du Certificat d'aptitude aux fonc-

tions de professeur de Danse (option jazz) et 

est membre de la Société des Auteurs (SACD), Chargée de Mission 

(Ministère de la Culture) et réalise plusieurs variations pour le 

Diplôme d'État. 

Aurélie THOMAS 

Professeur de danse diplômée d’état en 

Jazz . Elle enseigne également les claquet-

tes, le classique le street jaz Hip-Hop, le 

néo classique,  les cours spécifiques gar-

çons, le pilates  au sein de l’Ecole du Spec-

tacle Petit Pas. Chorégraphe et Directrice 

de la Compagnie Gospel Ensemble, Vagla-

danza ,Sister Dance Cie. Et Compagnie 

Jeunes Espoirs. Elle prend régulièrement 

des cours sur New York et Londres  et Pa-

ris pour continuer de progresser et appren-

dre de nouvelles techniques. 

Philippe ROUX 

Professeur de Claquettes. 

Artiste, Chorégraphe  Attiré par la musique 

et la danse depuis son plus jeune âge, il 

s’initie aussi à la danse de société avec 

Jacques Bense et au Jazz avec Matt Mattox 

à Paris, il prend également des cours de 

chant et de théâtre à l’école supérieure du 

spectacle. Il suit des cours d’improvisation 

jazz avec Patrick Galas, Jean Claude Ferenback, Pierre Boussague, 

et complète sa formation TAP d’angers aux USA avec Chuck Green, 

Sam Weber, Joe Orrach, Eddie Brown et Jimmy Slide. Il obtient 

successivement la médaille d’or et l’étoile d’or au concours internatio-

nal de la FIDAC (FEDERATION INTERNATIONALE DE DANSE 

A CLAQUETTES) 

Ghyslaine REICHERT 

Choryphée à l’Opéra de Paris . Elle est en-

trée très jeune à l’Opéra de Paris et s’y est 

illustrée dans les ballets tel que le sacre du 

printemps, le mandarin merveilleux, la 

petite danseuse de Degas et Raymonda 

Claudio BRANDONISIO 

Directeur artistique, Maitre de Danse-

contemporaine, modern jazz, hip hop 

new style.  

Diplômé d’état option danse jazz et EAT 

option danse contemporaine 

Serge PIERS 

Chorégraphe réputé, Professeur de Danse  

Est intervenu dans de nombreuses émis-

sions télévisées, évènements sportifs (JO 

de Calgary…) a créé 2 écoles de danse à 

Lyon puis à Villefranche pour vous 

transmettre sa passion de la danse dans 

la pure tradition du jazz américain et 

des comédies musicales. Il base sa technique sur les fondamentaux de 

la danse jazz à savoir l’énergie, la force, la rapidité, la coordination 

et le respect du rythme. 


