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Stage de danse avec Marco Cattoï & Christine Hassid
 

Samedi 7 juillet à l’espace danse, l'association Labyrinthe et l'école municipale de danse organisent un stage 
de danse contemporaine s’adressant aux danseurs pratiquant la danse régulièrement. 
 
Basé sur une solide base technique, Marco Cattoï travaille sur l'énergie et la liberté du mouvement. 
Dissociation des parties physiques qui travaillent et de celles qui relâchent. Il recherche l'instinct et l'artistique 
de chaque danseur, dans la beauté et la laideur du geste. Marco Cattoï est danseur-chorégraphe-formateur au 
centre des arts vivants à Paris. Il a été formé à l’académie nationale de danse classique de Rome.  
 
Christine Hassid est danseuse-chorégraphe-directrice artistique issue du CNR de Bordeaux. Elle intègre 
notamment la Compagnie Réhda (New-York) et travaille pour le jeune Ballet de France (Paris). Elle crée sa 
propre compagnie Christine Hassid Project basée à Bruges pour danser et faire danser. Redonner au corps sa 
place dans le mouvement de nos idées. 
 
Avec Marco Cattoï : de 11h à 12 h 30 pour les enfants 
De 14 h à 15 h 30 pour le cours déb/inter  
De 15 h 45 à 17 h 15 pour les intermédiaires/avancés 
 
Avec Christine Hassid : de 14 h 30 à 16 h pour les enfants  
De 10 h à 11 h 30 pour les débutants/intermédiaires  
De 11 h 45 à 13 h 15 pour les intermédiaires/avancés 
 
Attention places limitées - Tarifs 1 cours 17€ / 2 cours 32€ / 4 cours 55€ 
 
 + d'infos & réservations : 06 63 20 94 80 | 06 77 75 47 60  

nathalie.wojtasik@orange.fr | rolland.caroline@hotmail.fr 

 

Infos pratiques : Espace danse |complexe de l’Espace d’Ornon | route de Léognan 
 

 

 

 
 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon 
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