
Sarah GALIANA : Jazz 

Après un parcours universitaire (Maîtrise 
en gestion), Sarah suit une formation 
pluridisciplinaire en jazz-classique-
contemporain au sein d’Art Danse 
Internationale et du Centre de danse Ray 
Morvan, à Toulouse ; où elle se forme 
auprès d’Irina Radkiewitch, Ray Morvan, 
Jeanne Albertini, Sandra Marassé, Pierre 
Meurier et Marie Elisabeth Wachter...  
Sarah enrichit sa technique jazz à travers 
de nombreux stages en France et à 

l’étranger, auprès de chorégraphes et enseignants issus d’Alvin Ailey 
School N-Y, de Martha Graham School N-Y, ou encore de 
personnalités telles que Dominique Lesdema, Géraldine Amstrong, 
Angelo Monaco... Sa musicalité l’amène vers des danses rythmiques : 
la danse africaine, le coupé décalé, la danse orientale, la samba ou 
encore le ragga dance hall.  
En 2011, elle participe à une série de spectacles hommage à Michaël 
Jackson. Elle travaille, en 2014, sur une création alliant la danse et le 
théâtre avec le jeune public, pour célébrer le centenaire de la guerre 
1914-1918.  
Elle est professeur diplômée d’état en danse Jazz, formée à l’Institut 
Supérieure des Arts de Toulouse. Sarah enseigne à des élèves de tout 
niveau, dans différentes écoles de Toulouse et sa région.  
Elle est intervenante au centre de formation de l’ISDAT – Toulouse, 
pour le diplôme d’Etat.  

Forfait pour les 4 jours : 
Prix de la carte :   

3 cours par jour 
149 € 

2 cours par jour 
105€ 

1 cours par jour 
67€ 

Cours à l’unité : 20 euros 

ARRHES : 50 euros non remboursables à 
remettre en même temps que le bulletin 
d’inscription et à renvoyer avec le niveau 

choisi à l’ordre de « CAD » 

A donner au professeur ou à envoyer à 
l’adresse suivante : Elisabeth GARCIA 

 21 avenue de Gascogne 
31470 Fontenilles 

Le solde du stage doit être effectué au plus 
tard le  

1er jour du stage. 
Tout stage commencé sera dû 

intégralement 

Possibilité de prendre les repas tous les 
jours sur place en prévoyant un repas froid 

ou à réchauffer  
(micro ondes et frigo) 

L’école est ouverte tous les jours à partir de 
8h30 et ferme à 15h 

Marion MEMAIN : Classique 
Marion Memain a commencé sa 
formation au “Centre des Art et de 
la Danse” de Fontenilles. C’est là 
qu’elle découvre la passion de 
l’enseignement de la danse. En 
2014, elle s’envole à Jackson au 
Mississippi, où elle perfectionne 
pendant trois ans sa formation dans 
la “Ballet Magnificat!’s School of 

the Arts”. Marion continue de développer sa passion pour 
l’enseignement en travaillant auprès de professeur tel que Pam 
Hindall, Kathy Thibodeaux et Sol Maisonet. Pendant trois ans 
elle enseigne la danse dans une association, “Operation 
upward”, pour enfants défavorisés dans le coeur de Jackson. 
Passionnée par la pédagogie de l’enseignement de la danse 
ainsi que de la biomécanique du corps en mouvement, Marion 
suit tout un panel de formations. Elle se forme notamment en 
“Progressive Ballet Technique” et suit une formation pour 
professeur de danse avec “Living Dance International”. A ce 
jour Marion fait partie du collectif danseurs, interprètes et 
professeurs “Machol Danser la vie” et commence tout juste 
une formation passionnante avec “Art of motion academy” sur 
le rôle des fascias dans le mouvement. 

Z.A. de l’Espèche, 21 avenue de 
Gascogne 

31470 FONTENILLES 
! 06.51.17.80.69 ou 06.82.22.14.84 

Site Web : www.c-artdanse.fr

STAGE DE DANSE CLASSIQUE et JAZZ 
Centre des Arts et de la Danse 

Du lundi 19 au jeudi 22 octobre  2020  

Professeurs invités  
Marion Memain Classique 

Sarah Galiana Jazz

http://www.c-artdanse.fr
http://www.c-artdanse.fr


ARRHES : 50 euros non remboursables à  
remettre en même temps que le bulletin d’inscription et 

à renvoyer avec le niveau choisi. 
A l’ordre du : « CAD » 

A donner au professeur ou à envoyer à l’adresse suivante  
Elisabeth GARCIA 

 21 avenue de Gascogne  
31470 Fontenilles 

Tout stage commencé sera dû intégralement. 
Le solde du stage doit être effectué 

 le 1er jour du stage. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Stage du 19  au 22 Octobre 2020 

NOM  __________________________________________________ 

PRENOM  _______________________________________________ 

NIVEAU  _______________________________________________ 

Classique □ jazz □ atelier □ 

Carte de 3 cours par jour (12 cours)    □ 

Carte de 2 cours par jour (8 cours)    □ 

Carte de 1 cours par jour (4 cours)    □ 

OU NOMBRE DE COURS A L’UNITE ___________________________ 

ADRESSE  _______________________________________________ 

________________________________________________________ 

Code postal :__________ Ville :_______________________________ 

TELEPHONE  _____________________________________________ 

PORTABLE  ______________________________________________ 

E-MAIL  ________________________________________________ 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

Je soussigné ( père/mère/tuteur) _________________________ 

autorise (nom et prénom)  _______________________________ 

né(e) le _____________à participer au stage du 19 au 22 Octobre 2020 

organisé par « CAD » et à faire hospitaliser ma fille  
(mon fils) en cas d’accident. 

Je règle :  par chèque □ en espèces □ 

A___________________________ le ________________2020. 

Signature 

Je désire une famille d’accueil 20 € par jour : 

oui  □  non  □

Elémentaires Pré-inters Intermédiaires Moyen 
Avancés

9h-10h30
Modern Jazz

Sarah

9h30 11h
Classique
Marion

10h45 12h15
Classique

Marion

11h15 12h45
Modern Jazz

Sarah

12h15 12h45
REPAS

12h45 13h15
REPAS

13h14h
Atelier

Aurélie/Élisabeth

13h30 14h30
Atelier

Aurélie/Élisabeth

Elisabeth Garcia : Classique 
Elisabeth Garcia, met sa richesse technique et 
artistique, acquise au gré de ses rencontres de 
danseuse soliste, chorégraphe et 
d’enseignante, au service de ses élèves. Pour 
ne résumer qu’en quelques mots le parcours 
qui fit d’elle une danseuse d’exception, elle 
suivit une formation intensive de la danse 
durant 7 ans avant de rejoindre le 
conservatoire de Toulouse. Le travail qui fut 
le sien durant cet apprentissage lui permet 
d’exceller dans son domaine, lui ouvrant les 
portes du « Théâtre Ballet de Toulouse », où 
elle exerça durant 6 belles années la digne 

profession de danseuse professionnelle. Amoureuse de la danse et 
surtout du classique, elle a par la suite choisie de transmettre sa 
passion en enseignant depuis maintenant plus de 30 ans. Elisabeth 
prépare ses élèves physiquement et mentalement à devenir des 
danseurs professionnels. En effet depuis l’ouverture de l’école elle a 
eu le plaisir de former plusieurs danseurs jusqu’à l’obtention d’un 
contrat professionnel.

Aurélie Ginieres : Jazz 
Elle a été formée au Centre des Arts et de la 
Danse de Fontenilles (France) où elle a 
effectué une formation pluridisciplinaire 
(classique, contemporain, jazz) durant 10 
ans. Aurélie a dansé avec la compagnie du 
théâtre du Capitole (Toulouse, France), pour 
la production de Casse-Noisette. À 16 ans, 
elle participe à l’émission télévisée « Shake it 
Up Dance talent » sur Disney Channel. 
Aurélie participe aussi à de nombreux stages 
(Pineaple à Londres, Steps on Broadway, 
Broadway Dance Center, Avlin Ailey à New-
York, Central Florida Ballet en Floride). À 18 

ans elle rentre à l’école jazz Rick Odums à Paris où elle y intègre son 
jeune ballet jazz ainsi que le jeune ballet moderne de Bruce Taylor. 
Elle explorera alors la technique Graham et Horton. Abandonnant les 
jeunes ballets parisiens, elle est engagée à Disneyland Paris en tant 
que danseuse, performeur parade. Elle obtient son EAT classique à 
l’âge de 17 ans et son EAT jazz à l’âge de 21 ans. Après 1 an de 
formation à l’ISDAT de Toulouse, elle eut ses 3 UVS : anatomie, 
histoire de la danse et musique. Aurélie a passé 1 an à Montréal où 
elle a jonglé entre l’enseignement de la danse jazz dans un jeune 
ballet, et l’approfondissement de sa formation. Elle a eu une 
formation intensive en technique Limón, en classique et en chant. A 
l’âge de 23 ans, elle est engagée au Puy du Fou afin d’y passer une 
saison en tant que danseuse cascadeuse. Depuis 2017, Aurélie a 
rejoint l’entreprise familiale où elle prône l’équité et la 
bienveillance entre élèves.


