
Première édition du genre, Challans Danse est, 
à la fois, un stage de danse pluridisciplinaire 
réunissant des artistes et chorégraphes 
renommés du Grand Ouest et d’ailleurs, mais 
aussi un magnifique spectacle de clôture, 
mélangeant à plaisir les productions réalisées 
pendant le stage avec les plus belles réalisations 
de nos compagnies régionales invitées pour ces 
rencontres chorégraphiques.

 Nous avons hâte de vous accueillir pour cette 
belle fête de la danse en octobre prochain !

CHALLANS DANSE !

Ouvrez le feuillet
ci-contre pour découvrir 
les intervenant(e)s de 
cette édition !

LES CHORÉGRAPHES

Alexandra Lemoine Isabelle Nguyen

Rosine NadjarTony Tony (The Rookies)

Professeure de danse dans plusieurs centres à Genève 
en Suisse, elle dirige également sa propre école : The Art 
School Center.

Intervenante au Pôle supérieur de Bordeaux pour la 
formation au Diplôme d’Etat et membre de jury d’examens 
et de concours.

Tony est danseur du groupe de Hip Hop Nantais The 
Rookies. Ils parcourent la France et le monde pour 
présenter leurs chorégraphies.

Professeure pour la formation au Diplôme d’État au Pont 
Supérieur ainsi qu’au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Nantes. Elle est la créatrice de la Cie Lo.

Le Festival Théâtral et Musical de Fromentine voit le jour en 1989 pour permettre aux jeunes de la Barre 
de Monts et des alentours de pratiquer une activité culturelle artistique durant les vacances d’été. L’équipe 
artistique du Festival (de gauche à droite : Julien Nicollet et Clara Gaudin) vous fera découvrir le monde 
merveilleux de la Comédie Musicale !
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Pour lire les biographies détaillées, rendez-vous sur www.challans-danse.com rubrique «Chorégraphes»

Le stage aura lieu au complexe sportif
Pierre de Coubertin à Challans



SPECTACLETARIFS ET
INSCRIPTION Le vendredi 23 octobre à 20h30 aux Salles 

Louis-Claude Roux aura lieu un spectacle des 
plus riches. On pourra y retrouver les groupes de 
stagiaires avec leurs professeurs afin de montrer 
à tous le fruit de leur semaine, mais également des 
compagnies et associations invitées :

Amicale Laïque de Saint-
Jean-de-Monts présentée 

par Clara Gaudin

Compagnie 4x4 de
Anne-Charlotte Baranger

La compagnie Grain de Sable 
par Audrey Balavoine

Comédie Musicale par
l’association I-Majine

Association des OPS Danse Compagnie Mbira

Tarif : 5 euros

Réservation possible en ligne sur le site internet 
rubrique « Rencontres »

Scannez ce QR code avec 
votre smartphone pour 

accéder au site internet et 
démarrer votre inscription !

Inscription et règlement possible en ligne sur
www.challans-danse.com. Possibilité également d’imprimer le 
formulaire papier et de l’envoyer par courrier avec le règlement.

Nous vous attendons 
nombreux !


