
COURS-ATELIERS DU SAMEDI 
 

avancés/professionnels 
à MICADANSES, 16 rue Geoffroy L’Asnier, 75004 Paris 

 
 

DANSE CLASSIQUE 
 précision, rapidité, legato  

TECHNIQUE, TOURS, BATTERIE, GRANDS SAUTS 

 
 

 

PROFESSEUR :                  Ghislain de Compreignac 

Danse classique  
Pas-de-deux classique et Balanchine 

Ex-soliste du Ballet du Nord (répertoire Balanchine) 
Ballet Royal de Wallonie 

 

www.ghislain-de-compreignac.com 
 

 

LES COURS-ATELIERS DU SAMEDI  
Les cours-ateliers du samedi sont des cours de danse classique d’une durée de 2 heures. 

Ils permettent d’approfondir des pas techniques, tours, batterie, sauts, de façon à être plus performants dans 
les cours quotidiens, autant sur le plan technique qu’artistique. 

Ces ateliers sont destinés exclusivement aux niveaux avancés, pré-professionnels et professionnels.  
Chaque participant peut proposer au professeur des points particuliers à développer. 

 

PROCHAINS COURS-ATELIERS 2013 DE DANSE CLASSIQUE    

Niveaux avancés et professionnels uniquement.  

Ces ateliers ont lieu à Micadanses 

Les 5 cours-ateliers sont indépendants les uns des autres; il n'est pas indispensable d'assister à tous.  
 

 4 mai          18 mai       
       14 à 16h         16 à 18h                

Prix : 25 € par atelier. Prix dégressifs en fonction du nombre d’ateliers.  

Places limitées  
Réservez dès maintenant : ghislain2c@gmail.com et renvoyez votre bulletin d’inscription. 
 

Le bulletin d’inscription est aussi téléchargeable sur le site www.ghislain-de-compreignac.com, dans la colonne 
Agenda (Formulaire d'inscription aux ateliers). 

http://www.ghislain-de-compreignac.com/
mailto:ghislain2c@gmail.com
http://www.ghislain-de-compreignac.com/


 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

aux ATELIERS 2013 DE DANSE CLASSIQUE du SAMEDI 
au Studio MICADANSES, 16 rue Geoffroy L’Asnier, 75004 Paris. Métro Saint-Paul 

Professeur : Ghislain de Compreignac 

à renvoyer par mail ou courrier à :  
ghislain2c@gmail.com – Ghislain de Compreignac, 33 rue du Niger, 75012 Paris (France)  

 

 
Nom :      Prénom :     Age :     H  / F   

Ville :              

Tél :      e-mail :     @    

 

Pour mieux vous connaître : 

Votre activité principale :             

Votre formation en cours :            

Votre objectif personnel :            

Points que vous souhaitez travailler pendant l’atelier :        
    ________________________________________________________________ 

 

Je choisis les dates suivantes des ateliers du samedi :     

 4 mai          18 mai        
       14 à 16h         16 à 18h               
 

Prix :   25 € par atelier.   40 € pour 2 ateliers.                   à Micadanses                                                                                                                                
 
 Niveaux avancés et professionnels uniquement. 

 Garantissez votre inscription dès maintenant. Remboursement garanti en cas de suppression de date. 

 

 
 

 Je réserve ma place et je règle mes ateliers,  

  par chèque à l’ordre de « Maggie Boogaart » 

 par virement sur le compte : Caisse d’Epargne – Ile-de-France n° 17515 90000 08003395935 66  

          BIC: CEPAFRPP751    IBAN : FR76 1751 5900 0008 0033 9593 566 
 Je souhaite recevoir un reçu        

Toute inscription  vaut acceptation des Conditions générales des ateliers. 


 
Date: ………………………….  Signature: ………………….…………………….  Signature parent (si étudiant mineur) : …………….… 

 

 

Mes dates Prix total

pour 1 atelier 25 €

pour 2 ateliers 40 €



Informations importantes - Conditions générales des ateliers : 
 

 Les ateliers sont enseignés en français et anglais.  

 Toute personne s’inscrivant à un atelier certifie ne pas être médicalement jugée dispensable par un 

médecin qualifié. En cas de doute, le professeur pourra exiger un certificat médical. 

 La direction et les professeurs ne pourront être tenus responsables en cas de vol, de perte ainsi que 

pour tout préjudice matériel ou corporel causé ou subi par toutes personnes, y compris les 

participants et accompagnateurs au sein des studios Micadanses. Il est demandé aux participants 

d’emporter avec eux toutes leurs affaires personnelles dans les studios de danse. 

 La direction et les professeurs se réservent le droit si nécessaire d’apporter toutes modifications au 

règlement, au déroulement des ateliers ou de les annuler en cas de force majeure. Ces modifications 

seront affichées sur le site web www.ghislain-de-compreignac.com. 

 L’inscription sera prise en compte à réception de la fiche d’inscription dûment remplie, de 

l’autorisation parentale pour les mineurs et du paiement du montant total. Les dates n'ayant pas au 

moins 4 réservations ne seront pas maintenues. En cas d’annulation de dates, d’autres dates seront 

proposées ou il sera procédé au remboursement dans les deux semaines suivant la date annulée.  

 Tout atelier commencé est dû, sans possibilité de remboursement.   

 Les cours ne sont pas publics; aucun spectateur ne sera admis.  

 Tout participant accepte que la direction ou toute personne habilitée par la direction (journaliste, 

photographe) puisse prendre des photos et vidéos pendant les ateliers et abandonne son droit à 

l'image.  

 Toute inscription vaut acceptation du présent règlement.  
 

Informations :  

Ghislain de Compreignac :  +33 6 51 21 37 30      ghislain2c@gmail.com       www.ghislain-de-compreignac.com  

Maggie Boogaart :     +33 6 37 90 99 80      maggie@maggieboogaart.com       www.maggieboogaart.com  

 
 
 

mailto:ghislain2c@gmail.com
http://www.ghislain-de-compreignac.com/
mailto:maggie@maggieboogaart.com
http://www.maggieboogaart.com/

