Annette Labry
Principalement formée auprès des chorégraphes Corinne Lanselle et
Nathalie Pubellier, Annette a travaillé avec diverses compagnies depuis
1998 : Cie Adam (Régis Rasmus), Alfred Alerte, Le grand jeté ! (Frederic
Cellé), l’Opéra de Lyon, A Petits Pas (Sandrine Aldrovandi), Rabbit
Research (Emilie Camacho),Contrepoint (Yan Raballand), TramaLuna
(Marcelo Sepulveda), Propos (Denis Plassard) etc.
Au cours de ses expériences d’interprète, elle développe une palette très
variée de démarches artistiques et d’univers : performance improvisée ,
investissement de lieux insolites, danse en extérieur, vidéo -danse, jeune
public, Opéra, travail du texte et du théâtre, travail en musique vivante…
Forte d’un parcours atypique issu de choix engagés, elle se lance
également très jeune dans la composition. Elle fonde la Cie Annette Labry
en 2003, reçoit de nombreux prix pour ses solos et réalise régulièrement
des vidéo-danse. Sa dernière création, Kitchen Bazar, est une commande
du groupe Bel et est présentée en Juin 2013.
Parallèlement, elle enseigne la danse et donne régulièrement des stages.
Elle officialise ses activités de pédagogue en obtenant le Diplôme d’Etat
en danse contemporaine en 2005.

Tarifs
Samedi

ou

Cours 1H30

Dimanche

Samedi

Cours 2H30

+

Dimanche

Cours 3H

Cours 5H

1h30 + 1h30

2h30 + 2h30

Adhérent*

Non Adhérent

Adhérent*

Non Adhérent

Adhérent*

Non Adhérent

Adhérent*

Non Adhérent

17€

20€

22€

25€

30€

36€

34€

40€

* tarif adhérent à l’Envol des corps

Horaires des cours
Samedi 8 octobre
S1 (1h30) - Niveau moyen 13H30 à 15H00
S2 (2h30) - Intermédiaire/avancé 15H30 à 18H00

Dimanche 9 octobre
D2 (2h30) - Intermédiaire/avancé 10H00 à 12H30
D1 (1h30) - Niveau moyen 14H à 15H30
ATTENTION : le nombre d’élèves par cours étant limité, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.

--------------------------------------------------------------------------

------------

✁ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription stage contemporain Annette Labry 8 et 9 octobre 2022

Nom : ------------------------------------ Prénom : ---------------------------------------------------Adresse : ----------------------------------------------------------------------- C P : -----------------Ville : -------------------------------------------

Tel : ---------------------------------------------------

E mail : ------------------------------------------------------------- @ -----------------------------------

cours S1

cours S2

cours D1

cours D2

chèque à l’ordre de: Association l’Envol des corps

Chèque
Espèces

Euros

Total

Adhérent à l’Envol des Corps

Gymnase Saint Exupéry
rue Santos Dumont 01000
Bourg-en-Bresse

Stage de danse
contemporaine
8 et 9 octobre 2022
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