
STAGE MODERN JAZZ  
ET MUSIQUE ACOUSTIQUE 

SAMEDI 23 AVRIL 2016

Informations à contretempsdanse@gmail.com et Jessie Menanteau 06 45 93 48 07  

Comment s’inscrire ?
En renvoyant le bulletin d’inscription complété accompagné du règlement à :
CONTRE-TEMPS DANSE 
4 B Chemin Français 25000 BESANÇON

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM  ....................................................................................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM ......................................................................................................................................................................................................................................................

ÂGE ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE ......................................................................................................................................................................................................................................................

CP..................................................................................................................................................................................................................................................................................

VILLE ......................................................................................................................................................................................................................................................................

 TEL  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

MAIL  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

CHOIX

o L’atelier bases et techniques à partir du niveau débutant • 20€

o Les deux ateliers à partir du niveau moyen-avancé • 30€

o Je suis adhérent(e) à l’association Contre-Temps Danse

o Je ne suis pas adhérent(e) > j’ajoute 5€ à mon règlement afin d’adhérer à l’association

RÈGLEMENT DE ………………....…………………....… € 

o par chèque à l’ordre de « CONTRE-TEMPS DANSE »  ☐ 

o en espèces

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné M/Mme………………....…………………....…………………....…………………....…………………....…………………....…………………....…………………....…     

accepte les conditions ci-jointes en inscrivant mon enfant à participer au stage et atteste être 
responsable de mon enfant en dehors des heures de cours. J’autorise la pratique de tous les 
soins qui apparaîtraient nécessaires à un médecin qualifié en cas d’urgence.

À ………………....…………………....…………………....…………………....…………………....…………………....…………………....…………………....…        Le ………………....……… / ………………....………  / ………………....………

Signature :

je
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STAGE MODERN JAZZ ET MUSIQUE ACOUSTIQUE  

SAMEDI 23 AVRIL 2016
Organisé par l’association Contre-Temps Danse 
contretemps-danse.com

à la Galerie de la Danse de Besançon 
galeriedeladanse.fr

Située au 1 rue Midol dans les locaux d’Home Gallery (à proximité de la Gare Viotte et du 
Tram), la Galerie de la Danse est un espace entièrement dédié à la danse et autres activités 
d’expression et de bien-être, disposant de grands volumes et d’une très grande luminosité.  
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, le lieu possède deux salles de danse, dont une 
grande salle spacieuse de 130m2, un vaste accueil, une salle d’études, et des vestiaires  
et sanitaires en sous-sol.

INTERVENANTES
Jessie Menanteau, danse modern jazz, et Juliette Bossard, voix et guitare

En intronisant une présence musicale “live” avec la voix et la guitare de Juliette, l’atelier 
propose une recherche autour de la relation symbiotique entre la musicalité et le mouvement 
dansé. Un travail de «l’instant»  qui demande disponibilité corporelle, écoute attentive et 
présence instinctive.

PLANNING
14h-15h30 Atelier bases techniques et chorégraphiques à partir du niveau débutant

15h30-16h30 Atelier de développement chorégraphique  
à partir du niveau moyen-avancé

Accompagné par la voix et la guitare de Juliette, le premier atelier permettra d’aborder  
les bases techniques, à destination de pratiquants de niveau débutant à moyen, dans une 
phase de préparation et d’échauffement corporel pour ensuite être réinvestis dans une 
initiation à la chorégraphie.

Le deuxième atelier proposera un développement chorégraphique pour des pratiquants  
de niveau moyen à confirmé.  Il est conseillé d’avoir suivi le premier atelier pour effectuer  
le deuxième.

TARIFS
• L’atelier bases et techniques à partir du niveau débutant : 20€

• Les deux ateliers à partir du niveau moyen-avancé : 30€

Le stage se déroulera dans les locaux de la Galerie de la Danse au 1 rue Midol à Besançon ; 
l’accueil sera assuré 15 min avant le début du stage ; toute participation entamée est due 
en totalité ; aucun remboursement ne sera possible en cas de désistement moins de 48h 
avant le début du stage ; la participation n’est possible que si le règlement a été effectué ; 
l’organisateur se réserve tout droit de modifications d’horaires et ne pourra être responsable 
en cas de vol.

Forte de son expérience scénique et artistique au sein de plusieurs compagnies amateurs et 
professionnelles, Jessie Menanteau a développé son vocabulaire chorégraphique en encadrant 
de nombreuses interventions au sein d’associations vendéennes, mais aussi en suivant une 
formation technique «nomade» en France et à l’étranger auprès de professeurs renommés. 
Installée à Besançon depuis 2 ans et détentrice de l’EAT Jazz, elle cherche avec son association et 
sa compagnie Contre-Temps Danse à développer la diffusion et la création autour de la danse 
Modern Jazz dans la région bisontine, avec l’Université de Besançon et La Galerie de la Danse. 
Sa transmission, à la fois sensible et énergique, utilise la finesse et la puissance de la technique 
Jazz pour faire éclore le «feeling personnel» et faire exprimer les vibrations internes du corps 
tout autant que celles du rythme et de la musique.  

Juliette Bossard, c’est une voix mature et nature, limpide et suave. Depuis presque dix ans, elle 
partage avec son père, Jef, le plaisir de la musique live en se produisant en duo acoustique sous 
le nom de «The Rain Club». À 14 ans, quand d’autres regardaient la Star Ac’ ou Nouvelle Star, 
Juliette connaissait tout ou presque du répertoire de Nick Drake ou Neil Young. C’est aujourd’hui 
une magnifique chanteuse à la présence douce et sensuelle.  
facebook.com/therainclub


