ROBERTA FONTANA:
Roberta is an international modern teacher, dancer and
choreographer with a high reputation !
She teaches at the IALS in Rome, at the Harmonic Studio in
Paris and is often invited as a teacher and choreographer for
important masterclasses in Europe.
She’s modern teacher for professional & advanced classes in
various school in Italy, France, Spain (Madrid, Valencia, Ibiza),
Germany (Berlin, Hamburg), Brazil, Switzerland (Zurich) and
England (London). The musical interpretation is the essential
element of her style that exalts the dynamics, technique and
expression of the dancer. Her choreographic creations express
themself, renewed, in her teaching. She was born in Rome in
1971, started studying ballet at the age of 6 y.o. at the Italian National Ballet then at Ballet of
Rome, studying with internationally renowned masters (M° A.Vitale, P.Jorio, F.Bartolomei). In 1989,
she devoted herself entirely to Modern Jazz following a deep studying career with various great
teachers as Roberto Salaorni (to whom she has been assistant) specializing in Paris (D.Lesdema,
Reda, J.Rogers), London (F. Hatchett), New York (Max Stone, S.Taylor). Her eclectic personality
reflects her extensive artistic career. She has been working in theater and television shows as a
dancer and choreographer.
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MARS 2017: (ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉES)
Le samedi : 13h-14h30 Classe Inter-av / 14h30-16h Classe Avancé-pro / 16h30-17h30 Atelier
chorégraphique pour les formations intensives
Le dimanche : 10h-11h30 Classe Inter-av / 11h30-13h Classe Avancé-pro / 13h15-14h15 Atelier
chorégraphique pour les formations intensives
TARIFS:
1 COURS 35€ // 2 COURS 65€ // 3 COURS 90€ // 4 COURS 120€
BULLETIN D’INSCRIPTION :
Nom : _____________________________ Prénom : ____________________ Age : ____
Adresse :
_______________________________________________________________________
Code postal |__|__|__|__|__| Ville : ________________________________________
Tél : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| Port : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
E-mail : ___________________________________________________
L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception des pièces suivantes :
- le bulletin d’inscription dûment complété
- le règlement total ou partiel (50 %) du coût total de la formule de stage choisie
avant le 4 mars 2017. En cas de règlement partiel chaque stagiaire doit obligatoirement s’acquitter du solde restant dû
avant l’entrée en stage pour valider définitivement son inscription.

Coût total : ____________ € Acompte versé : ____________ € Restant dû : ____________ €
•Mode de règlement : Chèque (libellé à l’ordre de CORPS-ACCORD) // Espèces
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le déroulement du stage. En cas de force majeure, le stage pourra
être reporté ou annulé par les organisateurs, sans recours possible : dans ce cas, il sera procédé au remboursement des
sommes avancées. Désistement de la part du stagiaire : Tout stage commencé est dû dans son intégralité,
conformément à la formule de cours choisie. Aucun remboursement ne sera effectué. En cas de désistement, passé le 4
mars 2017, l’organisation conserve 50% du règlement total. Une fois le stage commencé, aucun remboursement ne sera
effectué.

