
STAGE DE DANSE DU 25 AU 30 AOUT 2019 
avec Lisa Grandmottet et Sunkyung Cho 

Lisa Grandmottet originaire de Salon de Provence commence la danse à l’école Danse Création 
Passion. A 17 ans elle rejoint le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Avignon pendant deux ans, où elle 
est formée en danse Classique, Contemporaine et Jazz. Elle part en 2015 à l’université de la Folkwang en 
Allemagne et obtient son Bachelor, elle étudie la danse moderne allemande, le classique, et aussi la notation 
Laban, le flamenco, les danses folkloriques. C’est à Essen qu’elle rencontre Sunkyung Cho et elles 
commencent à travailler ensemble sur divers projets entre étudiants. 

Sun kyung Cho est née à Séoul en 
Corée  du Sud. Elle se forme à la danse traditionnelle coréenne à l’université 
« Ewha Women University » à Séoul et obtient son diplôme de pédagogie en 
2006. En 2008 elle arrive en Europe et rejoint le programme Master en 
« composition chorégraphique » à l’Académie Nationale de danse de Rome, en 
Italie. Elle poursuit ses études à la Folkwang, en Allemagne de 2015 à 2019. A 
côté de ses études, elle travaille comme danseuse pour Giorgio Rossi ou 
Daniele Ninarello. En tant que chorégraphe, elle crée « Musdance » pour le 
projet européen AFAM et « No », pour la compagnie Caravane qu’elle crée avec 
cinq autres danseurs à Rome.

Les cours de classique enfants proposent une 
initiation à la danse classique, le cours 
technique est composé d’un échauffement à 
la barre, puis d’exercices au milieu. Il est 
ouvert à tous les enfants entre 9 et 13 ans. 

Les cours de danse contemporaine sont 
composés d’un échauffement puis 
d’exercices de composition, et du travail 
d’une variation.

La danse traditionnelle  coréenne est basée 
sur la culture traditionnelle coréenne:  il peut 
s’agir de danse folklorique, danse de 
masques, de cérémonie. Le cours propose 
l’apprentissage des pas de base, du travail de 
respiration ainsi que du répertoire de 
« Nouvelle danse traditionnelle »



FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU STAGE DU 25 AU 30 AOUT 
DANSE CREATION PASSION

Notez que le nombre de places pour ce stage est limité, pour réserver votre place, merci d’envoyer ce formulaire 
par courrier le plus tôt possible, complété et signé ainsi que le chèque libellé à l’ordre de Danse Création Passion 
au siège de l’association: Danse Création Passion, 108 allée de Touraine, 13300 Salon de Provence. Le 
chèque sera encaissé le premier jour du stage. Merci de venir accompagné de votre certificat médical en cous de 
validité à la date du premier jour du stage (sauf pour les adhérents de l’association).

(Possibilité de pique-niquer sur place pour les enfants entre les deux cours, pensez à amener votre repas)

Identité

Nom et prénom:…………………………………………………Date de naissance:…………………….

N° et rue:………………………………………………………………………………………………………

Code postal et ville:…………………………………………………………………………………………..

N° de téléphone:………………………………………………………………………………………….…

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………

AUTORISATION POUR MINEUR:

Je soussigné:…………………………………………………autorise:……………………………………

En ma qualité de Père- Mère ou Tuteur, à participer au stage Danse Création Passion qui aura lieu du 25 au 30 août 
2019, au 80 rue Châteauredon 13300 Salon de Provence. J’autorise les responsables à faire pratiquer sur ce stagiaire 
tout soin ou intervention chirurgicale qui apparaît nécessaire à un médecin qualifié, tout en étant prévenu(e) dans la 

mesure du possible, au N° de téléphone suivant:………………………………………………………………………………..

J’engage ma responsabilité lorsque la sienne est engagée,
Date et signature avec mention lu et approuvé: ………………………………………………………………………………..

N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée à la pratique de la danse et une bouteille d’eau. Pour les enfants qui souhaitent rester pour 
la pause de midi, prévoyez aussi un repas.

REGLEMENT DU STAGE
Le stage est ouvert aux débutants, moyens, avancés et professionnels. 
Les mineurs doivent avoir une autorisation de leurs parents ou tuteurs. 
En cas d’absentéisme ou d’arrêt du stagiaire pendant le stage aucun remboursement ne sera effectué. La responsabilité de 
l’organisateur ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé ou subi par quelque personne que ce soit y 
compris les stagiaires et accompagnants. Il est conseillé d’avoir une assurance personnelle durant le stage. 
Danse création passion se réserve le droit d’apporter toutes modifications sur le déroulement du stage. 
Danse création passion décline toute responsabilité en cas de vol.    Date et signature:

Adhésion 
(sauf pour les adhérents à 
l’association Danse Création 
Passion l’année scolaire 2018-2019)

     
     10€

Forfait

1 cours/ 70€

2 cours/ 120€

Cours choisis

Classique enfants (9-13 ans)
Contemporain enfants (9-13 ans)
Contemporain adultes (niveau 
moyen/avancé)
Danse traditionnelle coréenne du 
lundi 26 au vendredi 30
(tous niveaux/ à partir de 12 ans) 

(les horaires sont susceptibles d’être modifiés)


