ANNÉE SCOLAIRE
2019-2020
STAGE DE DANSE
DE LA TOUSSAINT

CARQUEIRANNE - LA CRAU - LA GARDE - HYÈRES - OLLIOULES
LE PRADET - LE REVEST-LES-EAUX - SAINT-MANDRIER-SUR-MER - LA SEYNE-SUR-MER
SIX-FOURS-LES-PLAGES - TOULON - LA VALETTE-DU-VAR

Ces stages s’adressent aussi bien aux
élèves du Conservatoire TPM qu’à
ceux d’autres structures. Destinés à
faire vivre aux participants un moment
chorégraphique intense, ils se déploient
autour des trois esthétiques proposées
dans l’établissement : classique,
contemporain et jazz. Ces temps
d’échange visent à créer une dynamique
de groupe et un moment de transmission
en compagnie d’invités renommés.
Cette année, Nathalie Moisset est invitée
pour la danse classique, Sébastien
Thierry pour la danse contemporaine et
Sylvie Gouttefarde pour la danse jazz.
Modalités d’accès :
- Stage élèves de 13 à 15 ans : danseurs
non débutants.
- Stage élèves de 15 ans et plus :
danseurs de niveau avancé.

Sélection des stagiaires :
Sur dossier et dans la limite des places
disponibles. Demande de participation
à adresser par email ou voie postale
avant le 15 octobre à Odile Fuentes
(ofuentes@metropoletpm.fr).
Adresse postale :
Conservatoire TPM
Site de La Valette-du-Var
Hôtel de la communauté
d’Agglomération
107 bvd Henri Fabre - CS 30 536
83041 - Toulon cedex 9
La fiche d’admission est disponible sur le
site internet du Conservatoire TPM :
www.conservatoire-tpm.fr
Tarifs :
Gratuité pour les élèves du Conservatoire
TPM / 135€ pour les résidents TPM /
225€ pour les résidents hors TPM.

Informations pratiques :
Dates : du 21 au 25 octobre 2019
Lieu : Conservatoire TPM - Site de
Toulon.
Horaires : du lundi au vendredi de 10h
à 17h.
Accueil des stagiaires : le lundi 21
octobre à 9h sur le site de Toulon.
Repas : à prévoir par les familles,
possibilité de déjeuner sur place.
Hébergement : liens possibles avec
d’autres familles.

Renseignements et informations :
nvivier@metropoletpm.fr
www.conservatoire-tpm.fr

