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Hip Hop
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Expression
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New Style

Modern Jazz

Poppin’

Ateliers de danse

Préparation aux concours
et aux compétitions

Reprise des Cours : lundi 9 sept. 2013
à l’ancien

Inscriptions

gymnase de Bandol
mercredi 4 sept. de 17h à 19h
vendredi 6 sept. de 17h à 19h
samedi 7 sept. de 10h à 12h

étoiles de rue - south style

infoline : 06 03 81 82 91 ou sur www.etoilesderue.over-blog.com

étoile s

étoiles de rue, c’est la rencontre entre deux
énergies créatrices : le modern’jazz et le
hip hop.
étoiles de rue sont des ateliers
chorégraphiques qui laissent une grande
part à l’imagination des élèves afin qu’ils
expriment par la danse leurs émotions et
leurs sentiments.
Les intervenants enseignent la danse Hip
Hop et Jazz avec dynamisme et originalité.
étoiles de rue se veut un lieu
d’échanges, de créativité et d’expression :
enseigner et appréhender la danse, sous
toutes ses formes, autrement. étoiles de
rue est ouvert aux élèves à partir de 4 ans.
	Étoiles de rue a pour objectif de
transmettre des émotions au public à
travers ses spectacles et de relayer une
nouvelle vision de la danse à travers ses
ateliers: Par la pratique de différents styles
de danse, les danseurs d’Étoiles de rue
prônent le respect de soi et de l’autre et
favorisent ainsi une ouverture d’esprit.

de

rue

Depuis 2003, étoiles de rue à Bandol c’est :
w Une compagnie de danse semiprofessionnelle ;
w De très nombreux prix lors de
concours de danse régionaux et
nationaux, rencontres chorégraphiques
ou compétitions internationales ;
w La participation à des festivals
internationaux de danse : Festival de danse
de Cesson-Sévigné, Festival International
de Cugnaux, Festival de danse et l’Enfant…
w Des ateliers chorégraphiques au
Centre National de Création et de Diffusion
Culturelles de Châteauvallon ;
w De nombreuses représentations dans
la région PACA lors de soirées caritatives
w L’organisation d’un festival de danse
Trafic de styles ;
w Des ateliers de danse Hip Hop et Jazz à
Bandol avec la participation de plus de 160
enfants, adolescents et jeunes adultes.

