
Stage National de Danse  
de la Toussaint  

22, 23 & 24 octobre 2016 
 
 

 
 

Atelier : 

Stan BELIEVE 
Modern’ jazz : 

Alexandra LEMOINE  
Clara BELENUS   

Hip Hop : 

Estelle GOUYER  
 

MAMERS (72) 

Bulletin d’inscription  
Fiche d’inscription à retourner accompagnée du règlement par chèque, rédigé à l’ordre de 
« Béa Danse», à l’adresse suivante :  

Office de Tourisme  
Stage National de Danse  

Place Carnot - 72 600 MAMERS 
  

Renseignements : Béatrice GOUYER / 06 23 49 87 22 
 

Nom :       Prénom :  
Date de naissance :  
Adresse :  
Code postal :      Ville :  
E-mail :      Téléphone : 
Ecole :       Niveau :  
Professeur :       
 

� Je n’ai aucune contre-indication médicale m’interdisant la pratique de la danse.  
Signature du/de la stagiaire ou de son représentant légal :  

 

Tarifs  
� � Cours à l’unité : 20 €  � Carte 9 cours -10% : 137.70 €  

� ��Carte 3 cours : 57 €  � Cours illimités –10 % : 172.80 €  
� ��Carte 6 cours : 108 €  � Cours enfants à l’unité : 10 € 

 � Carte 9 cours : 153 €    � Carte enfants 3 cours : 27 € 

 � Cours illimités : 192 €  ��Carte enfants 6 cours : 52 € 
 

La réduction de 10% sur les cartes 9 cours et cours illimités s’adresse aux élèves préparant 
l’E.A.T. ou inscrits dans un C.R.R. (sur présentation d’un justificatif) 

 



ATELIER : 

Stan BELIEVE 
 A 16ans j'ai intégré l'A.I.D. (Académie Internationale de Danse) où j'ai fais 4ans de formation 
(danse, chant, comédie) ainsi qu'obtenu mon E.A.T Jazz en candidat libre… J'ai créé ma première 
compagnie "Urbaine - Contemporaine" appelée #CrazyFantasyCompany avec qui j'ai gagné le 
"Concours Chorégraphique Internationale de Nyon" en Suisse. Depuis 2012, j'ai suis choriste/
danseur de la chorale "Gospel Pour 100 Voix" #The100VoicesOfGospel , régulièrement en tournée, 
et avec qui j'ai eu la chance et l'honneur, en 2016, de participer à l'émission "Britain's Got Talent" 

où nous sommes allés jusqu'en final… J'ai été choriste/chorégraphe pour les Fréro Delavega 
dans l'émission "The Voice 3",  Pour la saison 5 de #TheVoice, j'ai eu l'occasion d'être         
chorégraphe ainsi que choriste pour Lucyl Cruz, MB14, Anahy, Antoine, Mika et Garou... 

 
 

 
 

MODERN’ JAZZ :  
Alexandra LEMOINE  
Ancienne danseuse de la compagnie Rick Odums, elle s’impose dans le milieu fermé des           
professionnels de la danse avec une matière chorégraphique précise et novatrice. Formée aux 
méthodes jazz américaines Lester Horton et Alvin Ailey, Alexandra est aujourd’hui une chorégraphe 
reconnue au style identifiable. Elle enseigne à « The Art School Center », école qu’elle a créé et 
qu’elle dirige.  
 
Clara Bélenus  
Elle suit sa première formation de danse classique au Jennifer Goubé European Dance Center, et 
plus tard reçoit une bourse pour étudier la Danse Jazz au Conservatoire (CRR) de Paris. 
 A 16 ans, elle s’installe à New York et rejoint la Alvin Ailey School dont elle est diplômée en 2011. 
Parallèlement, elle étudie le Moderne et le Hip Hop avec la chorégraphe renommée Jennifer    
Archibald. 
Dès 19 ans, Clara enseigne dans différents studios à New York, pour enfants  à danseurs          
professionnels, et organise des stages de Hip-Hop, Modern, et Jazz. Clara danse dans de nombreux 
clips ainsi qu’une pub Microsoft, et a la chance de chorégraphier pour le court-métrage “The   
Reflection” en 2011 et de collaborer avec O'nkosi Prod en tant que chorégraphe la même année. 

Espace Saugonna / Cochez les cours choisis 
Horaires   Samedi Dimanche  Lundi  

10H-11H30 Alexandra / inter Alexandra / inter Alexandra / inter 

11H45-13H15 Alexandra / avancé Alexandra / avancé Alexandra / avancé 
13H30-15H00 Clara / inter Clara / inter Clara / inter 
15H15 - 16H45 Clara / avancé   Clara / avancé  Clara  / avancé  
17H - 18H30 Stan / inter Stan / inter Stan / inter 

    

Salle Maurice Loutreuil / Cochez les cours choisis 
Horaires   Samedi Dimanche  Lundi  

14H/15H15 
Estelle  

Hip Hop 6/9 ans 
Estelle 

Hip Hop 6/9 ans 
Estelle  

Hip Hop 6/9 ans 

15H30/17H 
Estelle 

Hip Hop 10/14 ans  
Estelle  

Hip Hop 10/14 ans  
Estelle  

Hip Hop 10/14 ans  

Infos pratiques :  
L’accueil des stagiaires se fera le samedi 22 octobre 2016 à 9H30, espace Saugonna. La liste des 
hébergements sur place est à votre disposition à l’Office de Tourisme. N’hésitez pas à prendre des 
renseignements au 02 43 97 60 63.  
Restauration en centre ville. 
 
 
 
 
 

Les PROFESSEURS :  
 

HIP HOP : 

Estelle GOUYER 
Formée par Béatrice GOUYER puis au C.R.R. d’Angers, elle poursuit sa formation à l’A.I.D. de Paris. Elle participe 
au championnat d’Europe UDO street dance avec le crew « lil-unit » auquel ils finissent quatrièmes. Puis elle part 
à Los Angeles où elle travaille pour plusieurs artistes et chorégraphes.  


