
BENAISSA Sarah : Contemporain 

  Sarah a fait sa formation en Jazz chez Ray 
Morvan,,à l’école d'Anna Sanchez à 
Barcelone, au Centre chorégraphique « Art 
dance international » à Toulouse ainsi qu’ 
au« Centre chorégraphique James Carlès » à 
Toulouse 

Elle obtient son diplôme d’état en 2018 et 
depuis enseigne dans diverses structures . 

  Elle est également danseuse polyvalente et chorégraphe pour 
l'Envol à Toulouse          
(mise en scène, spectacle, chorégraphie) 

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 « Terpsi Danse » 

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

 5 rue du Puymorens  
31880 LA SALVETAT SAINT GILLES 

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 
8h45 et ferme à 15h 

Jean Gabriel Evrard : Classique 
Jean-Gabriel est professeur de danse et de 
la technique True Pilates©.
Il s'initie à la danse dès le plus jeune âge, 
découvrant ainsi plusieurs disciplines qui le 
mèneront au Conservatoire National 
Supérieur de Lyon en section classique à 
l'âge de 15 ans. Diplômé en 2011, il rejoint 
différentes compagnies, le Ballet Actuel à 

Toulouse, les Opéras de Limoges, Rouen et Lyon ou encore la 
compagnie Myriam Naisy/l'Hélice.
Il obtient son Diplôme d'Etat de professeur de danse en 2019 
au Centre National de la Danse de Lyon.
Depuis 2007, il pratique le Romana's Pilates©, et désireux de le 
faire partager à tous, il se forme à la méthode True Pilates© 
auprès de Thierry Véziès (Studio Danse Pilates de Lyon).
En lien avec la méthode Pilates, son travail cherche à exploiter 
les richesses des disciplines classique et contemporaine. 
Rechercher la puissance grâce à un travail de qualité d'appuis 
au sol, et amener vers plus de mobilité et d'aisance dans les 
mouvements.

STAGE DE DANSE CLASSIQUE et 
CONTEMPORAIN 

Du lundi 24 au jeudi 27 août  2020 au  
Centre des Arts et de la Danse 

Professeur invité  
Jean Gabriel Evrard Classique 
Sarah Benaissa Contemporain

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

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 : « Terpsi danse » 

A donner au professeur ou à envoyer à l’adresse suivante  
Elisabeth GARCIA 
 5 rue du Puymorens 

31880 La Salvetat Saint Gilles 
Tout stage commencé sera dû intégralement. 

Le solde du stage doit être effectué 
 le 1er jour du stage. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Stage du 24 au 27 août 2020 

NOM  __________________________________________________ 

PRENOM  _______________________________________________ 

NIVEAU  _______________________________________________ 

Classique □ Contemporain □ Variation □ 

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 24 au 27 août 2020 

organisé par « Terpsi danse » 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

9h30 11h
Classique

9h45 11h15
Contemporain

11h15 12h45
Contemporain

11h30 13h
Classique

12h45 13h
REPAS

13h 13h45
REPAS

13h14h15
Atelier

13h45 14h45
Variation

BENAISSA Sarah : Professeur de 
Contemporain

Jean Gabriel Evrard : Professeur de 
Classique


