
IMAGINE …            IMAGINE … 

… une séance d’initiation Cabaret Music Hall   

Thème  

Direction Brodway sur des musiques issues des classiques de la comédie 
musicale américaine. Laissez-vous transporter par le strass et les 
paillettes. Dans cette stylistique une grande importance est accordée à la 
mise en scène et à l'interprétation. 

Public  Enfants à partir de 10 ans – adolescent.e.s – adultes  

Contenu  

Le cours démarrera par un échauffement énergique et vous entrainera sur les pas de trois 
chorégraphies sous forme de scénettes. Nous intégrerons dans chaque danse divers 
accessoires : chapeaux, cannes, chaises, boa en plumes, objets qui vous permettront 
d'enrichir votre jeu. 

Objectifs   

▪ Découvrir une nouvelle stylistique dans le plaisir et le lâcher-prise dans 
l’expression de la globalité du corps 

▪ Danser dans une ambiance dynamique et festive 
▪ Bouger sur des musiques issues des classiques de la comédie américaine 

Date et lieu Le dimanche 12 décembre 2021 – de 10h à 12h│Petite salle communale 

  de Vétraz-Monthoux (chemin de l’église)  

Tarifs  21€ adhérent-e-s │ 24€ non adhérent-e-s 

Intervenante Fanny VESIN│professeure de danse 

Informations : www.theatre-imagine.fr 
SEUL L’ENVOI DU BULLETIN ET DU REGLEMENT UNE SEMAINE AVANT LE DEBUT DE L’ACTIVITE  

VALIDE L’INSCRIPTION 
Application des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’activité  

et remboursement en cas d’annulation 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stage Cabaret Music Hall – décembre 2021 
Inscriptions et règlement à envoyer à IMAGINE 
5, route du stade - 74100 Vétraz Monthoux 

Tél : 04 50 37 72 13 ou 04 50 95 57 24 association.imagine@laposte.net 

Nom : ……………………………………………………….. Prénom : …………………..…………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………….…………………….………………………………………………………. 
Âge : ……………………………..  Tél : ………………………………………………………….…………………………………………………. 
Mail en lettres majuscules : ……………………………………………………………….………………………………………………. 

Adhérent-e :   □ oui □ non 
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