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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Stage de danse contemporaine avec Peter Mika

Samedi 23 et dimanche 24 mars à l’espace danse, l'association Labyrinthe et l'école municipale de danse  
organisent un stage de danse contemporaine avec Peter MIKA du centre chorégraphique James Carlés de  
Toulouse. Il s’adresse aux danseurs pratiquant la danse régulièrement à partir de 12 ans.

Peter MIKA est né à Michalovce, Slovaquie, en 1972. Il a étudié à l’Université de Musique et d’Art Dramatique à
Bratislava. Parmi les compagnies avec lesquelles il a travaillé : Torzo Ballet, Bruno Genty, SOAP Dance Theatre
Francfor, Robert Pool Dance Company, Rui Horta, Russell Maliphant Company. Il a été récompensé par le prix
de la Fondation Rudolf Noureev en 1998, 2e prix au concours chorégraphique internationale solo à Stuttgart. Il
enseigne régulièrement à l’Institut del Teatre de Barcelone, au Centre James Carles à Toulouse et à Epse Danse
à Montpellier.  Il  a  créé des  chorégraphies  pour de nombreuses compagnies  de danse comme Stattheater
Braunschweig, Ballet Theatre Munich, Landesteater Linz, Bratislava Dance Theatre. Depuis 2000, il dirige avec
Olga Cobos la compagnie CobosMika basée en Espagne. 

Samedi 23 mars de 13 h 30 à 15 h : cours débutant / intermédiaire 
et de 15 h 15 à 16 h 45 : cours inter / avancé 

Dimanche 24 mars de 10 h 30 à 12 h : cours débutant / intermédiaire 
et de 13 h à 14 h 30 : cours inter / avancé 

Tarifs : 1 cours 20 € | 2 cours 32 € | 3 cours 55 € 
Adhésion 8 € (valable 1 an) 
Places limitées.

   + d'infos & réservations   : Service culturel 05 57 99 52 24

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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