
à Villenave d'Ornon, le 3/08/20

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Stage de danse contemporaine

Samedi  5  septembre  à  l’espace  danse,  l'association  Labyrinthe  et  l'école  municipale  de  danse  
organisent un stage de danse contemporaine avec Christine Hassid et Marco Cattoï. Il s’adresse aux danseurs
adultes et enfants à partir de 10 ans pratiquant la danse régulièrement de niveau débutant à avancé avec un
atelier chorégraphique transgénérationnel en fin de journée. Les places sont limitées.

Marco Cattoï : Formé à l’Académie nationale de Rome, il danse pour différentes compagnies : Anne Marie Porras, Patrice
Barthès,  La  Licorne  d’Alain  Gruttadauria  de  1996 à  2011 et  Inconnexa d’Anna Sanchez.  En  2009,  il  crée  sa  propre
compagnie « just’à 2 ». Sa dernière pièce « la vérité de l’autre » gagne la médaille d’or au concours international de Milla
en 2015. Professeur dans des stages en France, en Italie et en Espagne, ses cours se basent sur la maîtrise du corps et un
étroit rapport avec la dimension artistique du danseur. Son style s’appuie sur une base classique, avec une recherche
contemporaine dans une dynamique et énergie jazz.

Christine Hassid     : Elle rejoint pour son premier engagement la Batsheva Ensemble, dirigée par Ohad Naharin. De retour
en France, elle est soliste et assistante de Rédha sur tous les projets de la compagnie : assistante chorégraphe pour Alvin
Ailey Dance Company (New-York),  le  Het National Ballet  (Amsterdam),  etc.  Elle  crée sa compagnie Christine Hassid
Project.  Son  projet  2015  est  primé  aux  Synodales  2014  (1er  prix  Spécial  Dantza  Biarritz)  et  est  retenu  pour
(Re)connaissance 2015. Christine entre au répertoire de Dantzaz Konpainia (création) et elle est programmée au Ballet
Junior de Genêve (Ateliers chorégraphiques).

Avec Christine Hassid
Cours déb/inter : 9 h 30 - 11 h
Cours inter/avancé : 11 h 15 - 12 h 45
Cours enfants :13 h 30 - 15 h

Avec Marco Cattoï
Cours enfants : 11 h - 12 h 30
Cours inter/avancé : 13 h 30 - 15 h
Cours déb/inter : 15 h 15 - 16 h 45 
Atelier chorégraphique transgénérationnel : 17 h à 19 h (enfants/adultes à partir de 10 ans) 

Tarifs : 1 cours 20 € | 2 cours 32 € | 3 cours 60 €
Atelier chorégraphique : Participant au stage 25€ | Atelier seul 30€
Adhésion : 8 € (valable 1 an) 

   + 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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