Initiation à la House Dance

BULLETIN D’INSCRIPTION

Sam. 26 septembre 2020
16 h 30 à 18 h 00

La House Dance est une danse née dans les
années 1970’ aux Etats Unis (New York,
Chicago). Elle est née dans la culture du club,
mêlant danse africaine, claquettes, jazz, danses
latines etc… C’est une danse aérienne et groovy,
cadencée par des footworks rapides.

avec « Mademoiselle Do’ »

En tant qu’intervenant, son objectif est de
permettre aux élèves d’assimiler les bases, afin
d’apprendre à s’exprimer librement sur la
musique House.

A retourner accompagné du règlement à l’ordre de H.C.C.
Clapolé Dance Center
20 rue Pierre Bressat
69100 VILLEURBANNE

Le travail se fait à partir des techniques de base,
pour permettre de développer petit à petit un
vocabulaire commun.

https://www.youtube.com/watch?v=2E1Lz97dk6A
https://www.youtube.com/watch?v=OdlU3a2Cb6Y
https://www.youtube.com/watch?v=ef6XnTiUlj0

Coût par personne 20 €
Règlement :
Espèces ou Chèques à l’ordre de « H.C.C. »
Virement :
Titulaire du compte : HCC
IBAN : FR76 1009 6181 6800 0649 7870 161
BIC : CMCIFRPP

Atelier Initiation

House Dance

Mademoiselle Do’ a commencé la danse en 2011 avec
la découverte de la House Dance grâce à sa formatrice,
Caroline Besson aka Lynn Dia.
Elle a découvert par la même occasion le monde du
Hip Hop en ayant très vite l’opportunité d’intégrer
différents groupes de danses, dont le Muff’in Crew,
groupe Hip Hop exclusivement féminin, avec lequel
elle a effectué de multiples prestations.
Depuis quelques années, elle s’est développée
principalement dans le milieu free style, en House
Dance majoritairement et continue sa formation dans
cette discipline par le moyen de stages avec des
grands noms : Babson, Mamson, Kapela, Daneshiro,
etc.
Elle se forme également en Afro House, auprès de
danseurs issus de la culture (Konsept, Selma Mylene,
Willy Noir, Milo & Fabio,...
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