
Festival de Danse 
du 2 au 5 novembre 2022 

Scène ouverteScène ouverte
Vendredi 4 novembre 2022 à 20 h (entrée libre)

Les inscriptions se feront sur place. C’est l’occasion pour les stagiaires de présenter 
le travail effectué lors du stage d’Automne ou une chorégraphie personnelle que 
l’élève souhaiterait présenter sur scène (selon l’ordre des demandes).

SpectacleSpectacle
Vendredi 18 novembre 2022 à 20 h (voir tarifs)

Le Ballet Julien Lestel, formé à l’école de danse du Ballet de l’Opéra national de 
Paris et au Conservatoire national supérieur de Paris. Il intègre le Ballet national de 
Marseille en tant que partenaire de Marie-Claude Pietragalla.
Actuellement, Julien Lestel est professeur à l’École nationale de danse de Marseille.
Une soirée éclectique et dynamique vous attend, à l’occasion de laquelle vous
pourrez découvrir de nouveaux talents au travers de Mosaïque, Misatango et Bolero. 

Rencontres chorégraphiquesRencontres chorégraphiques
Dimanche 13 novembre 2022 à 18 h 30 (entrée libre)

Une rencontre d’écoles amateurs ou professionnelles qui présentent des 
chorégraphies de groupe.

Tarifs du spectacle  Tarifs du spectacle  
(Rencontres chorégraphiques et scène ouverte : gratuit)(Rencontres chorégraphiques et scène ouverte : gratuit)

Résidents Non-résidents

5 € 8 €

Personnes stagiaires adhérentes ou non-adhérentes  
à l’école municipale de danse : gratuit pour tous les spectacles.

66ee concours des Envolées concours des Envolées
Samedi 12 et dimanche 13 novembre 2022 

Concours de danse classique et jazz pour les élèves âgés de 11 à 18 ans ; avec 
Géraldine Wiart, professeur à l’École du ballet de l’Opéra de Paris, Olivier Coste, 
chorégraphe de la Cie Envol, professeur et formateur au diplôme d’État, et Vanessa 
Legassy de l’Opéra de Paris et professeur au CRR de Saint-Maur. Nombreuses 
récompenses : stages, tenues, livres, DVD, etc.

Festival
Les Envolées d’Automne 

Roissy-en-France

STAGE D’AUTOMNE
2 TEMPS 3 MOUVEMENTS 

Bulletin d’inscription

Du 2 au 5 novembre 2022 
au Centre culturel L’Orangerie

FestivalLLeess  EEnnvvoollééeess  dd’’AAuuttoommnnee  Roissy-en-France
Du 2 au 18 novembre 2022 au Centre culturel L’Orangerie6E CONCOURS DES ENVOLÉESSamedi 12 et dimanche 13 novembre 

Concours de danse classique et jazz 
pour les élèves âgés de 11 à 18 ans ; 
avec Géraldine Wiart, professeur à 
l’école du ballet de l’Opéra de Paris, 
Olivier Coste, chorégraphe de la Cie 
Envol, professeur et formateur au 
diplôme d’état, et Vanessa Legassy 
de l’Opéra de Paris et professeur 
au CRR de Saint-Maur. Nombreuses 
récompenses : stages, tenues, livres, 
DVD, etc.   

Tarif : 50 € (6 h de stage + concours).
Places limitées.

BARRE À TERREChristine DuveauMéthode Kniaseff-Winkelman 
JAZZ

Olivier CosteChorégraphe de la Cie Envol, professeur et formateur au diplôme d’État
Jeffrey CarterProfesseur au CRR de Paris et à l’IFPRO 

CONTEMPORAINBéatrice BuffinProfesseur invité au ballet Preljocaj, formatrice
au diplôme d’État de professeurBernard EstrabautProfesseur et formateur au diplôme d’État MIME

Yasmine Piletta Professeur à l’école du ballet de l’Opéra de Paris 

CLASSIQUEYann Saïz Professeur à l’école du ballet de l’Opéra de Paris
Géraldine WiartProfesseur à l’école du ballet de l’Opéra de ParisDANSE AFRICAINE / GWO-KA

Dominique AttelyProfesseur et chorégraphe international 

Stage du 2 au 5 novembre • Scène ouverte : vendredi 4 novembre à 20 h  

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUESDimanche 13 novembre  18 h 30 Une rencontre d’écoles amateurs ou professionnelles 
qui présentent des chorégraphies de groupe.

Rencontres chorégraphiques 
et scène ouverte : gratuit.

SPECTACLEVendredi 18 novembre 20 h 
Le Ballet Julien Lestel, formé à l’école de danse du Ballet 

de l’Opéra national de Paris et au Conservatoire national 

supérieur de Paris. Il intègre le Ballet national de Marseille 

en tant que partenaire de Marie-Claude Pietragalla.

Actuellement, Julien Lestel est professeur à l’École 

nationale de danse de Marseille.
Une soirée éclectique et dynamique vous attend, à 

l’occasion de laquelle vous pourrez découvrir de nouveaux 

talents au travers de Mosaïque, Misatango et Bolero.
Spectacles tout public. Réservation et billets à retirer 

auprès du secrétariat du Centre culturel,dans la limite des 

places disponibles. Tarifs du spectacle : -  Résidents : 5 €- Non-résidents : 8 €- Stagiaires : gratuit pour tous les spectacles.

6, allée du Verger • 95700 Roissy-en-France 

01 34 29 48 59 • www.roissyenfrance.fr
N° de licences : 2021-010050 et 2021-010235
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c u l tu rel l e
Tarif du stage d’automne : 1 cours : 14 € - 4 cours : 46 € - 8 cours : 84 € - illimité : 135 € / Repas et hébergement possibles.



Modalités d’inscription  Modalités d’inscription  
au stage d’Automne au stage d’Automne 

L’inscription est acceptée jusqu’au 21 octobre 2022 inclusjusqu’au 21 octobre 2022 inclus, dans 
la limite des places disponibles dans les cours, sur réglement 
(espèces, carte bancaire ou chèque à l’ordre de Régie centrale de 
Roissy) accompagné du bulletin d’inscription dûment complété à 
remettre au Centre culturel L’Orangerie - 6, allée du Verger 95700 
Roissy-en-France.

Le retrait des cartes payées d’accès au stage pourra s’effectuer 
à partir du 24 octobre 2022 au secrétariat des écoles du Centre 
culturel.

Les personnes se présentant le jour du stage sans être inscrites 
auparavant seront susceptibles de ne pas être acceptées si l’effectif 
maximum est atteint.

De nombreux hôtels se trouvent à proximité du lieu du stage. Un 
tarif préférentiel peut être accordé sur demande à l’hôtel Campanile 
et à l’hôtel Best Western Plus - L’esprit libre.

Nous restons à votre disposition pour tout complément Nous restons à votre disposition pour tout complément 
d’information.  d’information.  

Nous espérons vous accueillir parmi nous  Nous espérons vous accueillir parmi nous  
et satisfaire pleinement votre envie de danser.et satisfaire pleinement votre envie de danser.

Directrice de l’école municipale de danse : Marie-Christine Robert
01 34 29 48 52 - robert@ville-roissy95.fr

Centre culturel L’Orangerie : 
01 34 29 48 59 - acc_culturel@ville-roissy95.fr

Planning du stage d’AutomnePlanning du stage d’Automne
STUDIO 1STUDIO 1 STUDIO 2STUDIO 2 STUDIO 3STUDIO 3

9 h 309 h 30
Barre à terreBarre à terre
Avancé
Christine DUVEAU

JazzJazz
Débutant/Enfant
Olivier COSTE

11 h 1511 h 15
Barre à terreBarre à terre
Intermédiaire
Christine DUVEAU

ClassiqueClassique
Niveau 2
Yann SAÏZ

JazzJazz
Avancé
Olivier COSTE

14 h14 h
ClassiqueClassique
Niveau 1
Géraldine WIART

ClassiqueClassique
Niveau 3
Yann SAÏZ

ContemporainContemporain
Enfant
Béatrice BUFFIN

15 h 4515 h 45

MimeMime
Tous niveaux  
dès 7 ans
Yasmine PILETTA

ClassiqueClassique
Avancé niveau 4
Géraldine WIART

ContemporainContemporain
Intermédiaire
Béatrice BUFFIN

17 h 3017 h 30
Danse AfricaineDanse Africaine
Gwo-kaGwo-ka
Dominique ATTELY

Modern’jazzModern’jazz
Intermédiaire
Jeffrey CARTER

ContemporainContemporain
Avancé
Bernard ESTRABAUT

Tarifs des coursTarifs des cours
Cours Tarifs Cours Tarifs Cours Tarifs

1 cours 14€ 7 cours 82€ 13 cours 114€

2 cours 27€ 8 cours 84€ 14 cours 119€

3 cours 42€ 9 cours 90€ 15 cours 123€

4 cours 46€ 10 cours 98€ 16 cours 127€

5 cours 59€ 11 cours 102€ Cours  
illimités 135€

6 cours 69€ 12 cours 110€

............."
..........................................................................................................................................................................................................................

Fiche d’inscription au stage d’Automne Fiche d’inscription au stage d’Automne 
du 2 au 5 novembre 2022du 2 au 5 novembre 2022

Fiche à retourner avec votre réglement jusqu’au 21 octobre 2022 inclus.jusqu’au 21 octobre 2022 inclus.
Merci d’écrire de manière lisible.Merci d’écrire de manière lisible.

Nom :  ...............................................................  Prénom :  ..............................................................

Âge :  .................................................................   :  ..........................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................................

CP :  ........................................................  Ville :   ..............................................................................

E-mail :  ...............................................................................................................................................

Merci d’indiquer la quantité pour chaque cours correspondant au niveau.

Discipline Niveau Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Barre à terre

C. Duveau
Avancé

Intermédiaire

Jazz et modern’jazz

Jeffrey Carter Intermédiaire

O. Coste
Débutant / Enfant

Avancé

Classique

Y. Saïz
Niveau 2

Niveau 3

G. Wiart
Niveau 1

Avancé Niveau 4

Contemporain

B. Buffin
Intermédiaire

Enfant

B. Estrabaut Avancé

Danse Africaine Gwo-Ka

D. Attely

Mime

Y. Pilleta Tous niveaux dès 7 
ans

Nombre de cours pour le stage :  .........................  Montant à régler :  ..........................€

Vos données personnelles, inscrites sur le présent bulletin, seront utilisées exclusivement pour l’organisation du stage et ne seront, en 
conséquence, ni divulguées ni transmises à des tiers. Conformément à l’article 40 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite loi  "Informatiques 
et Libertés" vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données personnelles. Vous 
pouvez exercer ce droit en vous adressant au Centre culturel L’Orangerie au 01 34 29 48 59.


