Le Caveau de la Huchette et le Rock’n Swing Club vous proposent

Au Caveau de la Huchette
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Pour ce stage exceptionnel dans le temple du Swing parisien, Pierre MAURY et Muriel
MERRY, la partenaire et épouse de Jano MERRY se sont réunis pour vous offrir tout
leur savoir faire et toute la tradition du Be - Bop. Muriel danse depuis 25 ans et a eu comme unique partenaire le fondateur de la danse Be - Bop et celui qui l’a développée : Jano
MERRY ! ( www.bebop.fr ). Elle danse avec Pierre, qui enseigne à Bordeaux et à Paris. Il
a dansé dans diverses troupes parisiennes, aux côtés de musiciens, téléfilms et dans le
« Swing Show du Caveau de la Huchette » avec Dany Doriz. Depuis 2004, il a créé sa propre troupe de danse : « BurdigalaSwing » et en 2008 « Show Swing Dances ». Ils vous
feront visiter le répertoire de Jano Merry, riche, varié, technique, original, fluide et musical
14h - 15h

15h15 - 16h15

16h30 - 17h30

17h45 - 18h45

CHARLESTON

BE - BOP
Débutant

BE - BOP
Intermédiaire

BE - BOP
Avancé

Charleston :
Tous niveaux.
Be - Bop débutant :
Vous souhaitez découvrir la danse Be - Bop ou Rock’n roll ? Vos premiers
pas pour danser le soir même au Caveau de la Huchette. Lancez - vous !
Be - Bop intermédiaire : Pas de base en 6 temps obligatoire. Vous dansez le rock ou be-bop sur des
tempos lents et moyens. Nous vous proposons figures, technique et style.
Be - Bop avancé :
Maîtrise du pas de base obligatoire en 6 temps. Vous connaissez les balancés, typique be-bop. Vous aimez travailler la technique, le style et les figures plus complexes. Des
figures dont seul Jano Merry a le secret !
Pour votre niveau, n’hésitez pas à contacter Pierre.

La partenaire de JANO MERRY

Tarifs

1h

2h

3h

Soirée Huchette

13€

24€

35€

+ 8€ (stagiaire)

Renseignements et Inscriptions par courrier avant 20/10 ou 15 min avant cours :

Pierre 06.62.65.05.11 / mauryswing@gmail.com
www.rocknswingclub.com / www.bebop.fr
FICHE D’INSCRIPTION
NOM :
TEL :

Je m’inscris pour : (cocher)
PAIEMENT :

Espèces

PRENOM :
MAIL :
Charleston
Be-bop intermédiaire
Be-bop débutant
Be-bop avancé
Chèque à l’ordre du « Rock’n Swing Club »

A compléter et à retourner à Pierre MAURY
Rés. Les fougères bât.B appt.20 - rue Lucien Boyer - 33850 Léognan

