
Les activités de pratiques artistiques 
COURS / ATELIERS / STAGES

Ces cours, ateliers ou stages sont encadrés par des ensei-
gnants diplômés ou reconnus comme artistes chorégra-
phiques. Ils sont dispensés dans des salles conformes aux exi-
gences d’enseignement fixées par le Ministère de la Culture.
Les objectifs sont :
• de permettre à chacun, quelque soit son âge, d’accéder à 

une aisance motrice et à un bien-être corporel et/ou vocal,
• de donner la possibilité à tous de développer des qualités 

techniques et artistiques par le biais de la danse et/ou du 
chant mais également de s’engager dans une démarche de 
création.

• de susciter la rencontre avec des artistes.

Présentation de Chorège
Chorège est une association loi 1901 qui depuis sa création
en 1993 s’implique dans la vie culturelle du Pays de Falaise.
Elle a développé progressivement des activités complémen-
taires et a élargi son périmètre d’action.
Ces actions sont le plus souvent en partenariat avec
l’Education Nationale, les Collectivités Territoriales et les
Institutions Culturelles. Elle  regroupe aujourd’hui 4 pôles :

• Les activités de pratiques artistiques 
Cours / Ateliers / Stages

• La Danse de tous les Sens - rencontre chorégraphique 
annuelle : en 2003 Chorège crée ce festival qui favorise
les liens entre les danseurs professionnels, amateurs et  
scolaires et accueille un grand nombre de spectacles.

• Le  secteur Danse du  Relais Culturel Régional du Pays 
de Falaise : en 2009 le Pays de Falaise devient Relais 
Culturel Régional et la ville de Falaise confie à Chorège la 
mise en application du secteur danse. Des compagnies sont
accueillies en résidences et des actions de sensibilisation 
sont mises en place en direction des différents publics.

• L’Education artistique et culturelle en milieu scolaire :
en 2001 l’association devient la structure culturelle 
partenaire de l’enseignement ART-DANSE du lycée 
Louis Liard de Falaise. Elle développe également de 
nombreux partenariats avec les écoles et les collèges.   
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INFOS PRATIQUES 
ET MODALITES 
D’INSCRIPTION

Période des Cours / Ateliers / Stages :
du 10 septembre 2012 au 28 juin 2013
(sauf pour le cours de Danse Africaine et
hors vacances  scolaires et jours fériés)

Inscriptions le 5 septembre 2012
à l’Espace Danse de Falaise de 10h à 16h,
ainsi qu’au début de chaque cours.
Premier cours d’essai gratuit. Dans ce
cas, l’inscription et le règlement devront
être déposés au cours suivant.

Modalités d’inscription 
Un certificat médical est obligatoire, 
il doit être fourni à l’inscription 
(excepté pour le chant et les stages).
Règlement :
• A l’année (facilités de paiement 

possibles) 
• Au trimestre (Cf fiche d’inscription)
La Cart@too est acceptée.
Une réduction de 10% est effectuée sur 
le montant total des activités à partir 
de 3 activités régulières par foyer. 

*Cotisation  annuelle obligatoire  
pour toute activité
(une seule par adhérent même si 
plusieurs activités) : 12 € pour les adultes /
8 € pour les - de 18 ans, les étudiants et
les demandeurs d’emploi.
La cotisation est obligatoire en plus du
règlement des activités ; elle contribue aux
charges de l’association et à l’assurance de
ses adhérents. 

Carte d’adhérent
Une fois l’inscription finalisée, une carte
d’adhérent numérotée et nominative vous
est remise. Elle atteste votre inscription et
permet également de bénéficier de tarifs
préférentiels lors du festival « La Danse de
tous les Sens » ainsi que sur les spectacles
de danse de la saison de l’OMAC de
Falaise, du Théâtre de Caen et du
Septembre Musical de l’Orne.

Spectacle de
CHO R ÈG E
Vendredi 14 juin 2013
20h au Forum

EVEIL ET INITIATION A LA DANSE
Le mercredi à l’Espace Danse

Cours encadré par FLORENCE DIVERT-ISSEMBOURG 
Professeur diplômé d’état
:: ENFANTS DE 4 ET 5 ANS de 10h à 10h45

Tarif : 116 € (+ cotisation*)

:: ENFANTS DE 6 ET 7 ANS de 11h à 12h
Tarif : 121 € (+ cotisation*)

Au cours de
l’année : ouverture 
vers d’autres 
disciplines ou pratiques
corporelles.

HIP HOP
Le jeudi à l’Espace Danse

Cours encadré par VINCENT NKUMU
Danseur et chorégraphe
:: ADOLESCENTS 11 - 15 ANS de 18h à 19h

Tarif : 98 € (+ cotisation*)

:: A PARTIR DE 16 ANS de 19h à 20h
Tarif : 98 € (+ cotisation*)

NOUVEA
U

DANSE CONTEMPORAINE
Le mardi et le mercredi à l’Espace Danse

Cours / atelier encadré
par FLORENCE DIVERT-ISSEMBOURG 

Professeur diplômé d’état  
Mardi
:: ADULTES NIVEAU DÉBUTANT 

ET INTERMÉDIAIRE de 18h à 19h30 
Tarif : 145 € (+ cotisation*)

:: ADULTES NIVEAU INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ
de 19h30  à 21h
Tarif : 145 € (+ cotisation*)

Mercredi
:: ENFANTS DE 8 À 10 ANS de 13h30 à 14h45

Tarif : 131 € (+ cotisation*)

:: ADOS NIVEAU COLLÈGE de 14h45 à 16h
Tarif : 131 € (+ cotisation*)

ATELIER CHANT
Le lundi à la Maison de la Musique

Atelier encadré par PETRA DEVOIS 
Chef de cœur, intervenante musique
:: ADULTES ET ADOS de 20h30 à 22h

Tarif : 110 € / Tarif couple : 200 € (+ cotisation*)

GYMNASTIQUE
Le mardi, le mercredi et le jeudi 
à l’Espace Danse

Cours encadré par CATHERINE GAMBLIN-LEFÈVRE  
Professeur d’EPS spécialisé en danse
Mardi (1er cours le 18 septembre 2012)

:: GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
ADULTES de 9h45 à 10h45
Tarif : 73 € (+ cotisation*) pour 24 séances uniquement

Mercredi
:: GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

ADULTES ET ADOS de 17h45 à 19h
Tarif : 128 € (+ cotisation*)

Jeudi
:: GYMNASTIQUE DOUCE

ADULTES de 9h45 à 10h45 - Tarif : 103 € (+ cotisation*)

DANSE AFRICAINE
Le lundi à l’Espace Danse

Cours avec percussionniste, 
encadré par WENCESLAS BAZÉMO
Danseur-chorégraphe burkinabé diplômé 
de l'Ecole Nationale de Danse du Burkina Faso.
:: ADULTES ET ADOS à partir de 15 ans

de 20h à 21h30 
Tarif : 195 € (+ cotisation*)


