Urban
Style
Elite
Formation Danses Urbaines Enfants/Ados

MERCREDI 16H/18H
élèves motivés, souhaitant approfondir toutes
les techniques et l’univers des danses urbaines.

PRÉ FORMATION ENFANT/ADO
DANSES URBAINES

Nous sommes fiers et heureux de pouvoir proposer à la rentrée 2021 un nouveau
cours « Urban Style Elite» dirigé et animé par Shynis Singhavara.
Ce cours s’adresse aux élèves motivés, souhaitant approfondir toutes les techniques et
l’univers des danses urbaines.

Notre objectif est en effet de proposer un cursus plus élitiste pour les élèves intéressés et
désireux de se dépasser (ce que nous faisons déjà en danse classique avec notre cursus «
classe concours »
Programme
Ce cours se déroulera chaque mercredi de 16h à 18h et se composera tout au long de
l’année :
•
Ateliers Chorégraphiques
•
Freestyle (apprendre différentes techniques pour développer sa personnalité, sa
danse, sa confiance en soi)
•
Coaching face camera (développer son charisme, attitude, posture)
•
Initiation Digital music (comprendre la musique en découvrant divers instruments
tout en composant ses propres rythmes sur du matériel professionnel)
à la clef
•
un shooting photo
•
une vidéo de présentation de chaque élève
•
sortie artistique et pédagogique
•
rencontre avec des intervenants de la scène urbaine
•
participation à des concours chorégraphiques selon l'évolution de l'élève.
Un suivi de l’élève sera réalisé tout au long de l’année pour définir les objectifs à atteindre
et les progrès réalisés.
Ce nouveau cours s’adresse donc à des élèves motivés, sans limite d’âge, et
l’inscription se fait sur audition. Celle-ci est prévue le
☞DIMANCHE 6 JUIN de 14h à 16h au STUDIO16 (pré inscription obligatoire)
(Chorégraphie à apprendre pendant l’audition et chaque élève devra se présenter
rapidement et expliquer quelles sont ses motivations).

Tarifs Urban Style Elite

Urban Style 2h

Règlement annuel

1er Trimestre

2e Trimestre

3e Trimestre

1080 € * (1030 + 50)

400 € * (350+50)

350 €

350 €

* deux règlements à effectuer dont 50 euros de frais d’inscription non remboursables, permettant de
garantir la place de l’élève pour la rentrée
NB: frais inscription aux concours en sus

Ce cursus vous intéresse ? Votre enfant est prêt à se surpasser ?
Nous espérons alors le retrouver lors de l’AUDITION
DIMANCHE 6 JUIN ! pré inscription obligatoire
06 79 32 10 72
inscriptionsdanse@studio16.fr
—————————————————————————————————————————
Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………………………
Date de naissance de l’élève : .................... / ................... / ……………………….
Nom du représentant légal : ………………………………………………………………………
Email du représentant légal : ……………………………………………………………………..
Portable Mère : ………………………………… Portable Père : ………………………………
Portable élève : …………………………………
Règlement Annuel - Total à régler : ……………………………………………………
Règlement Trimestriel

T1 : ……………

T2 : ……………

T3 : ……………

CERTIFICAT MÉDICAL D’APTITUDE AU SPORT
Engagements de l’élève
• J’accepte que l’élève soit filmé(e) et photographié(e) dans le cadre de la
communication de l’école (vidéos, site, Instagram etc ...)
• J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’école et m’engage à le respecter
Signature de l’élève :

Date et signature du représentant légal :

