
Association Les Fêtes d’Hébé
Stage de danse baroque et renaissance italienne

Enseignants 

Cet année nous avons le plaisir d’accueillir comme professeurs, Bernadette JACQUET et  Stéphane 
QUEANT  de la compagnie Bassa Toscana pour la danse de la renaissance italienne.

Cecilia GRACIO MOURA pour la danse baroque.

Dates 

Vacances de février 

Du lundi 17 au samedi 22 février 2020.

Niveaux

Nous vous proposons deux disciplines, danse renaissance italienne et danse baroque, réparties en 
quatre cours pouvant être choisis séparément ou à la suite. Un cours comprendra au total 12 heures 
d’enseignement. 

Planning

17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02

9h-11h Bar D/I Bar D/I Bar D/I Bar D/I Bar D/I Bar D/I

11h-13h Bar I/A Bar I/A Bar I/A Bar I/A Bar I/A Bar I/A

13h-14h Déjeuner

14h-16h Ren D/I Ren D/I Ren D/I Ren D/I Ren D/I Ren D/I

16h-18h Ren I/A Ren I/A Ren I/A Ren I/A Ren I/A Ren I/A

Ren D/I = danse de la renaissance débutant/intermédiaire

Ren I/A =  danse de la renaissance intermédiaire/avancé

Bar D/I = danse baroque débutant/intermédiaire

Bar I/A =  danse baroque intermédiaire/avancé

Lieu 

Studio Kim-Kan, 46 rue des Rigoles 75020 Paris

Métro : Jourdain ou Gambetta.



Voir le plan https://goo.gl/maps/uRiYikj3ekc4vqjm7

Tarif 

Avant le 31 décembre 2019 Après le 31 décembre 2019

1 cours par jour : 170 € 1 cours par jour : 190 €

2 cours par jour : 320 € 2 cours par jour : 340 €

3 cours par jour : 470 € 3 cours par jour : 490 € 

4 cours par jour : 600 € 4 cours par jour : 620 €

Adhésion annuelle (obligatoire) à l’Association Les Fêtes d’Hébé : 30 € 

Programme danse renaissance italienne 

Débutant/intermédiaire :

 Verçeppe (Domenico da Piacenza - De pratica seu arte tripudii vulgareopusculum )

 Bassa Toscana (Caroso - Il ballarino )

 Contrapasso nuovo ( Caroso - Nobilta di dame)

Intermédiaire/avancé :

 Bassadanza Chastelana (Domenico da Piacenza - De pratica seu arte tripudii 

vulgareopusculum )

 Selva amorosa ( Caroso - Nobilta di dame)

 Brando di cales (Negri - Le gratie d'amore) 

Programme danse baroque

Débutant/intermédiaire :

Je vous propose un parcours dansé sur les danses de théâtre sur la musique de André Destouches : sarabande, bourrée, 
rigaudon, gigue, menuet, chaconne.

 Marche pour les Guerriers

 Air pour les Magiciens

 Air tendre pour les Bergers

 Menuet pour la suite D’Astrée

Intermédiaire/avancé : 

À l’étude, les pas et les enchaînements typiques des danses pour homme.

https://goo.gl/maps/uRiYikj3ekc4vqjm7


 Entrée pour homme, 

Chorégraphie de Raoul-Auger Feuillet, 1700
Musique extraite du Ballet de Flore de Jean-Baptiste Lully. 

 Entrée de Mr Feuillet

Chorégraphie manuscrite de Raoul-Auger Feuillet, non datée.
Musique sur l’air très connue à l’époque :  La Furstemberg ou Les contrefaiseurs.

Dîner de stage 

Un dîner convivial entre les stagiaires est prévu le mercredi 19 février vers 19h30.

Inscription :

 Par virement sur le lien : https://www.fetesdhebe.org/bulletin-d%E2%80%99inscription.html

 Par chèque, libellé à l'ordre de l’Association Les Fêtes d’Hébé à l’adresse suivante : 

Marie-Noëlle Colin – 43 Rue Richer, 75009 Paris

J’envois:
 un chèque de 30€, correspondant à l’adhésion 2019/2020, 
 un chèque relatif au montant des frais pédagogiques.

Pour toute information : lesfetesdhebe@gmail.com

https://www.fetesdhebe.org/bulletin-d%E2%80%99inscription.html

