Renseignements et réservations :
06 46 05 23 02 - 06 22 86 69 06
assocdanses-loisirs@orange.fr

STAGE

MODERN JAZZ
NEO CLASSIQUE
Yannis CHEVALIER

dimanche 07/06

10h-11h30 : moyen (12-14 ans)
13h30-15h : intermédiaire (14-16 ans)
15h-16h30 : avancé (à partir de 16 ans)

tarif

adhérent
Danse Loisir
10€ : 1 cours
18€ : 2 cours
extérieur
13€ : 1 cours
25€ : 2 cours

6&7 juin

Centre culturel
24 rue de la Solidarite
82200 MOISSAC

0

10h-11h30 : moyen (12-14 ans)
13h30-15h : intermédiaire (14-16 ans)
15h-16h30 : avancé (à partir de 16 ans)

20
2

samedi 06/06

YANNIS CHEVALIER
Chorégraphe, Directeur Artistique
Né à Charleville-Mézières (08) en Septembre 1976,
il commence la danse classique de 1987 à 1992 à
l’Ecole Nationale de Musique et de Danse (E.N.M.D.)
de Charleville-Mézières.
Il est ensuite admis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en option
danse classique, 3e année. Il obtient le diplôme
d’aptitude en jazz en 1994. En 1995, il intègre la 2e
année de danse contemporaine au CNSMD de Paris.
En Août 1996, Yannis remplace un danseur dans la
compagnie du Grand Théâtre de Reims.
Sa formation au CNSMDP lui aura permis de travailler sous l’égide de nombreux professeurs en
danse classique : Mme Wilfride Piollet, Mrs Cyril
Atanassof, Jean Guiserix et Peter Van Dyck et en
danse contemporaine avec Mmes Martine Clary,
Suzanne Alexander et Anne Dreyfus, et Mrs André
Lafonta, Peter Goss et Martin Kravitz.
Il entre ensuite dans le corps de ballet de l’Opéra
National de Paris en tant que surnuméraire quadrille homme et danse pour différents ballets. Il
travaille aussi différentes pièces du répertoire de
l’Opéra pour des représentations en France. Il fut
d’ailleurs le chorégraphe et metteur en scène de
certains spectacles lors de ces représentations de
danseurs de l’Opéra de Paris. En Mars 2005, Yannis danse aussi à l’Opéra National de Bordeaux sous la direction de Charles Jude pour le Lac des Cygnes.
Pour le spectacle Cartes Blanches Jeunes Talents Danse, en Février 2008,
au Théâtre Olympe de Gouges à Montauban, Yannis chorégraphie et met en
scène plusieurs pièces dont deux duos ayant été médaillés d’Or et de Bronze
au Concours International de Danse de Biarritz. Pour la saison 2009, il intègre
le Ballet de l’Opéra-Théâtre de Limoges où il danse en tant que soliste dans
Carmina Burana ou encore Casse-Noisette (Rôle de Drosselmeyer) du chorégraphe et directeur Sergio Simon.

