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Autoroute N88 puis D201,
Sortie la Cotonne.
En arrivant à la Cotonne,
suivre La Maison de la Nature.
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C’EST LA RENTRÉE DANS LES STUDIOS DYPTIK !
Nous espérons que vous avez passé un bel
été. Nous avons hâte de vous retrouver en
pleine forme pour une année riche en danse!
Tout au long de cette saison, vous
pourrez venir à la rencontre d’artistes lors des
sorties de résidence, participer à des ateliers,
masterclass et laboratoires chorégraphiques.
Deux nouveaux danseurs Nordine et Jessica
nous rejoignent cette année et vous feront
découvrir le popping et l’afro-house.
Les adultes pourront venir danser dans les studios
le jeudi soir et les enfants le mercredi dès 6 ans.
Chaque cours ou atelier est un moment
d’apprentissage qui permettra aussi de développer
la créativité de chacun. Apprendre une discipline
c’est aussi apprendre son histoire et ses valeurs.
La formation des jeunes danseurs confirmés
continue et s’enrichit cette année. Vous aurez
l’occasion de les découvrir sur scène à plusieurs
reprises.
Mais en attendant, venez nous rencontrer lors des
cours d’essai :
MERCREDIS 16 ET 23 SEPTEMBRE POUR LES
ENFANTS ET ADOS
JEUDIS 17 ET 24 SEPTEMBRE POUR LES ADULTES
Tarifs : 180 € le cours, réduction de 20 % sur un deuxième cours, 20 % de
réduction sur un membre de la même famille.

ANTAR BENTAKOUKA / RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Antar a évolué dans différents univers de la danse Hip-Hop
: shows, battles, créations. Il accompagne les danseurs
confirmés qui ont 8 à 13 ans et 14 à 17 ans. Ces jeunes
danseurs suivent un véritable parcours artistique au sein des
studios : training, battles, évènements, créations…

BREAKDANCE | LES MERCREDIS

13H30-14H30 / À PARTIR DE 6 ANS
14H30-15H30 / À PARTIR DE 9 ANS

AVEC FLORIS RICHARD
Riche d’un long parcours en compétition au plus haut niveau, Floris alias
“Titi” s’appuie sur ses qualités techniques et sa précision pour
transmettre aux plus jeunes sa passion et sa vision du breakdance.
Il accompagnera les danseurs les plus confirmé dans un processus de
progression et initiera les enfants à la discipline dès 6 ans.

HIP-HOP | LES MERCREDIS

13H30-14H30 / À PARTIR DE 9 ANS

AVEC NORDINE KAIBI
Danseur polyvalent , Nordine mélange les styles hip hop, new style,
popping, locking,...
Il a dansé pour de nombreux grands artistes comme Nawell Madani ou
Soprano. Il partagera sa passion pour les danses debout, les chorégraphies et
transmettra les bases de ces différent styles cette année dans les studios. Un
parcours qui vous permettra de découvrir la diversité des danses Hip-Hop.

AFRO-HOUSE | LES JEUDIS
18H15-19H15 / ADULTES
AVEC JESSICA MOKOFIO
Jessica s’est formée aux différentes techniques de Hip Hop en
passant par la House et la Danse Africaine Traditionnelle. Elle développe
avec énergie un style mélangeant toutes ces disciplines, qu’elle a pu
acquérir avec plusieurs intervenants à travers des stages et des formations.

