STAGE LOUDUN 2022
REJOIGNEZ-NOUS À LOUDUN !

STAGE DE
DANSE
IRLANDAISE
DU 11 AU 16
JUILLET

NOS PROFESSEURS
Chaque danseur a conscience que pour nourrir sa danse, il devra approfondir sa
conscience du corps et du mouvement.
Nina et Pierre veulent penser la danse irlandaise autrement,
plus efficacement, plus justement. Avoir conscience des fondamentaux qui nous
permettent de nous mouvoir et d’émouvoir.
La technique irlandaise est exigeante, nous le savons, et nos professeurs aident les
danseurs à travailler leur corps dans le respect afin de le comprendre
et mieux l’utiliser.

NINA BAH
Nina a été formée en danse classique par Françoise
Legrée (étoile de l’Opéra de Paris).
Elle se spécialise en danse irlandaise auprès
de références de la discipline.
Médaillée aux Championnats d’Europe puis
qualifiée pour les Championnats du Monde, elle se
produit sur scène avec plusieurs compagnies, en
France et à l’étranger.
Forte de son expérience, elle crée son école à Paris et développe sa pédagogie
étroitement liée avec sa formation de danse classique.

PIERRE VIALATTE
Pierre Vialatte a été formé en danse classique par
Henry Borg (danseur étoile Monte Carlo).
Parallèlement à de nombreux contrats en France et
à l’étranger, il s’intéresse aux trois grandes
techniques de la danse classique : française, russe
et anglaise.
Il a été répétiteur au sein de plusieurs compagnies.
C’est là qu’il développera sa pédagogie auprès des professionnels.
Après 23 années sur scène, il obtient son Diplôme d’État au Centre National de la
Danse. Son approche de la danse insiste sur le sens du mouvement.
Il cherche à améliorer la technique par un mouvement juste car adapté à chacun.
Ils se retrouvent sur une vision commune de la danse enrichie de leurs
expériences personnelles et développent alors de nouvelles méthodes de
travail plus efficaces, car basées sur la bienveillance
et le respect du corps de chacun.
Nina et Pierre veulent permettre à chacun de DANSER.
SOYONS GÉNÉREUX, DANSONS !

PROGRAMME
Du 11 au 16 juillet 2022
09h30 - 10h15 : réveil musculaire et postural avec Pierre
Profitez des fondamentaux de la danse classique,
adaptés à la technique irlandaise et à votre niveau !
10h15 - 11h00 : cours de technique de danse irlandaise
avec Nina
Approfondissez vos acquis, venez vous dépasser !
11h00 - 11h15 : pause
11h15 - 12h30 : cours technique et postural avec Nina et
Pierre
C'est l'heure de mettre en application le travail effectué
lors des deux premiers cours !
12h30 - 13h30 : pause déjeuner
LaCaDanses vous propose son panier repas fait maison !
13h30 - 14h30 : technique de scène
Donnez du sens à votre danse, profitez et partagez
l'expérience scénique de vos professeurs !
Vous avez bien travaillé !
Profitez de votre temps libre pour visiter la région !
PRÉSENTATION DE NOTRE TRAVAIL LE SAMEDI, DE BELLES
SURPRISES POUR VOUS ET LA VILLE DE LOUDUN...
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HÉBERGEMENTS
LaCaDanses a réussi à négocier des tarifs préférentiels
pour votre hébergement (7 nuits).
ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.
TARIFS GARANTIS JUSQU'AU 15 MAI.
Y'a pas que sur scène qu'on fait des groupes !
Formez les vôtres et réservez auprès de nous !

L'Étape de Loudun

Chez Sylvain

Entre 6 et 8 couchages à partager :
entre 20€ et 28€/la nuit, en fonction
du nombre de personnes.
Petit déjeuner inclus.
Cuisine partagée.

Entre 5 et 8 couchages à partager :
entre 25€ et 38€/la nuit, en fonction
du nombre de personnes.
Petit déjeuner inclus.
Cuisine partagée.

Maison à partager

Domaine Lesabaille

Entre 3 et 6 couchages à partager :
entre 15€ et 20€/la nuit, en fonction
du nombre de personnes.
Cuisine partagée.

2 couchages :
60€/la nuit.
Petit déjeuner inclus.
Salle à manger, pas de cuisine.

HÉBERGEMENTS
La région offre de nombreuses autres
possibilités d'hébergements, du camping à
l'hôtellerie traditionnelle.
Voici quelques propositions :

Camping municipal

Hôtel Le Clos Albert

Domaine de Roiffé

Airbnb

VISITES

GRATUITES
LOUDUN

Collégiale Ste-Croix

Église St-Pierre

Tour Carrée

Église du Martray

VISITES

GRATUITES
LOUDUN

Échevinage

Maison de l'art roman

Porte du Martray

Randonnées
Forêt de Scévolles

CHÂTEAUX
DE LA LOIRE
Château d'Ussé

A 36km
Tarif adulte (+16 ans) : 14 €
Tarif enfant de 8 à 16 ans : 5 €
Groupe adultes à partir de 20 pers : 10 €

Château d'Oiron

A 15km
Tarif adulte (+18 ans) : 8 €
Tarif enfant (-18 ans) : gratuit

CHÂTEAUX
DE LA LOIRE
Forteresse Royale de Chinon

A 25km
Tarif adulte (+18 ans) : 10,50 €
Tarif enfant (-18 ans) : 8,50 €
Groupe adultes à partir de 15 pers : 8,50 €

Abbaye Royale de Fontevraud

A 21km
Tarif adulte (+18 ans) : 12 €
Tarif enfant (-18 ans) et étudiants (-25 ans) : gratuit

CHÂTEAUX
DE LA LOIRE
Château d'Azay-le-Rideau

A 46km
Tarif adulte (+18 ans) : 11,50 €
Tarif 18/25 ans) : gratuit

Château du Rivau

A 27km
Tarif adulte (+18 ans) : 12 €
Tarif enfant (-18 ans) : 7 €
Groupe adultes à partir de 15 pers : 9,50 €

ACTIVITÉS
Caves Marc Plouzeau

A 25km
Tarif adulte individuel : gratuit
Groupe -12 pers : 120 €
Groupe +12 pers : 10 €/pers

Caves du Domaine de Noiré

A 24km
Tarif adulte randonnée à travers le domaine : gratuit
Tarif visite du domaine, chai et caves : 10 €
Tarif visite, dégustation, repas gastro en cave
troglodytique : 45 €/pers (minimum 10 pers)

ACTIVITÉS
Wakeboard

A 17km
Tarif : 20 € avec location du matériel

Centre aquatique

A Loudun
Tarif adulte : 4,70 €
Tarif enfant (-16 ans) : 3,70 €
Avec espace bien être

Centre equestre

A Loudun
Tarif séance collective : 25 €

ACTIVITÉS
Center Parc

A 16km
Tarif à la journée : 41 €
Tarif à la journée avec 2h au SPA : 59 €
Tarif à la demie-journée : 29 €

Karting

A 6km
Tarif adulte : 16 € les 10min
Tarif adulte grand circuit : 20 €

ACTIVITÉS
Aérodrome

A 5km
ULM 1 passager, 20min : 45 €
ULM 1 passager, 30min : 65 €
DR 400 1 ou 2 passagers, 20min : 80 €

Randonnées dans la forêt de Scévolles

A 19km
Gratuit
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TARIFS
4H de cours par jour avec nos deux professeurs
200 € la semaine
Option panier repas fait maison
20 € la semaine

Vous ne pouvez pas être présent toute la
semaine, nous ne vous oublions pas :
4H de cours par jour avec nos deux professeurs
50 € la journée
Option panier repas fait maison
5 € par jour
En fonction de votre arrivée à la gare de
Chinon, nous pouvons vous proposer un
service de navette, nous consulter.
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