REGLEMENT DU STAGE
Seul le règlement total du stage rend l’inscription définitive. Tout stage commencé est
dû dans sa totalité.
Les stages sont ouverts à toute personne, à partir de 8 ans et sans limite d’âge ayant
pris soin de faire contrôler préalablement par un médecin son aptitude physique à
pratiquer cette discipline.
La responsabilité de JAZZ ENTRE LES DEUX TOURS ne pourra être engagée en cas
de préjudice corporel ou matériel causé ou subi par toute personne y compris les
stagiaires ou accompagnateurs, ni en cas de vol ; chaque stagiaire devra être couvert
par une assurance responsabilité civile personnelle.
Pour les enfants mineurs, le bulletin d’inscription doit impérativement être signé par
leurs parents ou tuteurs. L’association n’est pas responsable des enfants mineurs en
dehors des heures de cours.
En cas d’annulation du fait de JAZZ ENTRE LES DEUX TOURS (cas de force majeure
ou nombre insuffisant d’inscriptions) : remboursement intégral des sommes versées.
En cas d’annulation du fait du stagiaire, remboursement du stage et du dîner du 30
septembre uniquement en cas de force majeure, sur présentation d’un certificat
médical ou d’un justificatif

à remettre ou envoyer à JELDT C/o G. Roumegoux,

Claquettes, Jazz & Cie - 24 rue Richard des Herbiers, 17000 La Rochelle) jusqu’au 9
septembre 2017 (date limite de réception) ; au-delà de cette date, et quel qu’en soit
le motif, aucun remboursement ne pourra être effectué.
JAZZ ENTRE LES DEUX TOURS

se réserve le droit de modifier le déroulement du

STAGE DE CLAQUETTES
tous niveaux, animé par

FABIEN RUIZ
Chorégraphe du film aux 5 Oscars

« THE ARTIST »
du 29 SEPTEMBRE au 1er OCTOBRE 2017

stage.

Conservatoire de Musique et de Danse

Photos et vidéos ne sont pas autorisées pendant les cours.

INFORMATIONS PRATIQUES
Accès :

Par la route : Angoulême 149 km - Bordeaux 185 km - Limoges 228 km

- Nantes 145 km - Paris 471 km - Rennes 257 km - Tours 237 km
. Par le train : TGV de Paris : 3 h
. Par avion : vols directs de Lyon, Belgique (Charleroi)…

Hébergement : liste des hébergements sur le site de l’OT de La Rochelle
http://www.larochelle-tourisme.com/files/ot-larochelle/files/fichiers/P
DF/hebergements_2017_web.pdf

Tel : 05 46 41 14 68

39, rue Thiers à La Rochelle

Renseignements : 06 61 58 10 30
genevievelrr@gmail.com
CLAQUETTES, JAZZ & Cie www.claquetteslarochelle.fr

LE STAGE
Avec

plus

de

1800

spectacles

à

travers

le

monde,

LE PROGRAMME DU WEEK-END :
Fabien

Ruiz

est

un

claquettiste

internationalement reconnu ; sa technique et son extraordinaire sens de l’improvisation lui

Vendredi 29

Cours initiation

19h30 à 20h30

Conservatoire

*

permettent de s’exprimer dans des domaines musicaux et artistiques très variés aux côtés

Samedi 30

Cours débutant

10h30 à 11h45

Conservatoire

*

Cours inter 1

12h00 à 13h15

Conservatoire

*

Cours inter 2

13h30 à 14h45

Conservatoire

*

BERN, etc. En tant que coach-claquettes et chorégraphe, il a collaboré avec de nombreux

Cours avancé

15h00 à 16h15

comédiens : J. DUJARDIN, B. BEJO, R. ANCONINA, P. TIMSIT, P. LEGITIMUS, J. FERRIER, M.

Conservatoire

*

Cours impro 2

16h30 à 17h30

Conservatoire

*

Soirée stagiaires (1)

20h00

Salle de danse CJ &Cie*

Animations Festival (2)

Fin après-midi et soirée

Centre ville et Vieux Port

Cours débutant

10h00 à 11h15

Conservatoire

*

Cours inter 1

11h30 à 12h45

Conservatoire

*

Bruxelles, Tahiti... et dans plus de 80 villes à travers la France. Découvrez-le sur son site

Cours impro initiation

13h00 à 14h00

Conservatoire

*

www.fabien-ruiz.com ou sur facebook https://fr-fr.facebook.com/FabienRuizClaquettes/

Cours inter 2

14h15 à 15h30

Conservatoire

*

LES NIVEAUX

Cours avancé

15h45 à 17h00

Conservatoire

*

d’artistes aussi prestigieux que YEHUDI MENUHIN, LIZA MINELLI, CLAUDE BOLLING, DIDIER
LOCKWOOD, LE CIRQUE DU SOLEIL, L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG,
L’ORCHESTRE DE L’OPERA DE PARIS, LE METROPOLE D’AMSTERDAM, LA CAMERATA DE

JOLIVET, M. DEMY, V. LAGAF, SHIRLEY et DINO, H. BUTEN, M. LEEB…
Il a participé à plus de 90 émissions de télévisions et de radios (France, U.S.A., Allemagne,
Hollande, Belgique, Suisse) et a enregistré 7 CD. Il est également : Comédien, Metteur en Scène,
Programmateur de jazz, Conférencier sur le cinéma et Réalisateur diplômé de l’Ecole Supérieure
de Réalisation Audio-visuelle.

Dimanche 1er

Pédagogue réputé, il enseigne lors de Master-Class à Tokyo, Zurich, Genève, Cologne, Milan,

Initiation*

découverte des claquettes

débutant

de 1 à 2 ans de pratique

Inter 1

De 3 à 4 ans de pratique

Inter 2

De 5 à 6 ans de pratique

avancé

à partir de 7 ans de pratique

Improvisation Initiation

Découverte de l’improvisation-tous niveaux en claquettes

septembre au 7 octobre) disponible sur internet :

Improvisation 2

2ème niveau en impro – tous niveaux en claquettes

www.jazzentrelesdeuxtours.fr

(1) Soirée conviviale avec buffet (traiteur) - boissons comprises
(chaussures de claquettes bienvenues)

ATTENTION : NOMBRE DE

PLACES LIMITÉ, RÉSERVEZ RAPIDEMENT
(2) Programme détaillé du Festival Jazz Entre Les Deux Tours (du 30

*pour l’initiation, prévoir une paire de chaussures à lacets ou tenant bien au pied, sans talon haut
et à semelle dure ; les fers sous les semelles ne sont pas nécessaires pour ce cours.

TARIFS SUR LE BULLETIN D’INSCRIPTION
LE FESTIVAL : l’inscription

au stage vous donnera droit à des TARIFS REDUITS

pour tous les concerts du festival (du 30 septembre au 7 octobre) sous réserve des
places disponibles – sur présentation du mail d’accusé de réception de votre
inscription. Programme disponible sur internet : www.jazzentrelesdeuxtours.fr et
réservations au bureau du festival 05 46 27 11 19 ou jeldt17@sfr.fr

* LES LIEUX (à La Rochelle)


Conservatoire de Musique, Salle Bonpland – 39 rue Thiers à La
Rochelle (près du marché central).



Salle de claquettes de l’Association CLAQUETTES, JAZZ & Cie – 12,
rue Audran à La Rochelle – à 5 minutes du Vieux Port en voiture, ou
15 à 20 minutes à pied

