
 

 

STAGE avec 
Émilie Dhumerelle 

 

Dimanche 22 mars 2020  
Salle de danse n°1 de la Maison des 

sports de PARK NEVEZ 
* * * * * * * 

 Adultes de 10h30 à 12h30 
Jeunes 11-18 ans de 14h30 à 16h30 

15 € adhérents Evi’danse / 20 € extérieurs 

 

Tout comme l’an passé, Evi’danse vous propose de participer à un nouveau stage avec 
Émilie Dhumérelle ! 

Émilie aime enseigner la danse et partager de nouvelles énergies. Elle aime transmettre, 
venir à la rencontre des danseurs jeunes et adultes, nous décrire son parcours et le 
processus de création de ses nouvelles pièces. Elle pourra ainsi vous apprendre un 
nouveau répertoire de mouvements en danse et ouvrir également à l’improvisation. Ses 
musiques contemporaines sont porteuses. Lors de ce stage, Emilie Dhumérelle propose 
une mise en route corporelle, suivi d’un apprentissage de sa pièce en cours de création. 
Si le temps le permet, elle proposera un atelier en plus.  

* * * * * * * 

Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Emilie Dhumérelle est Chorégraphe-
interprète. Elle est ainsi formée en danse classique, contemporaine, jazz, au travail 
d’improvisation et de création chorégraphique ainsi qu'en danses traditionnelles (danse 
de caractère des pays de l’Est) et en analyse du mouvement.  

Elle détient le premier prix de conservatoire en danse classique. Danseuse et chorégraphe 
pour divers projets de création, elle est, depuis 2009, créatrice et chorégraphe-interprète 
de la Cie « Légendanse ».  

"Au fil de mes rencontres et des projets que je réalise avec la Cie Légendanse, je 
développe une création chorégraphique contemporaine où le rapport au corps se veut 
physiquement engagé. De mon passé de danseuse classique, je garde ce goût pour le 
plaisir de maîtriser son corps, de maîtriser la gravité, de maîtriser les aspects 
techniques du mouvement. Cette sensation de se sentir vivant quand on va au bout 
de l'énergie du mouvement dansé, quand on maîtrise une certaine "virtuosité" 
intrinsèque à la danse. Aujourd'hui, en tant que chorégraphe, sans jamais nier ce qui 
m'a construit je me libère et je me sers des codes appris pour créer, et ce qui m'inspire 
avant tout je crois, c'est la recherche symbolique. Rien n'est dû au hasard, tout ce que 
l'on fait et tout ce qui nous entoure est porteur d'une certaine signification, plus ou 
moins forte, plus ou moins consciente. (...)"  

Ses diplômes et prix :  DE Classique / Premier prix et prix du public au Tremplin 
international des jeunes chorégraphes à Thionville en 2000 / Premier prix au 
concours international de chorégraphie de Gland en Suisse en 2001.  

* * * * * * * 

Inscriptions par mail : evidanse.lannion@gmail.com et paiement du stage : boîte aux 
lettres Evi’danse dans le hall de la maison des sports de Park Névez. 

Le stage se déroulera à la salle de danse n°1 de Park Névez, le dimanche 22/03/20 
De 10h30 à 12h30 :  Stage ADULTES : 15 € (Si membre extérieur à l’association 
Evi’danse, prévoir un supplément de 5 € pour l’adhésion).  

De 14h30 à 16h30 : Stage JEUNES 11 – 18 ans : 15 € (Si membre extérieur à 
l’association Evi’danse, prévoir un supplément de 5 € pour l’adhésion). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTENTION IMPORTANT POUR LES ELEVES MINEURS : AUTORISATION PARENTALE 

Concernant les moins de 18 ans, merci de renseigner (sur ce formulaire ou par mail) 
afin que la chorégraphe puisse vous joindre au cours du stage si nécessaire : 

Nom et prénom du stagiaire ainsi que sa date de naissance : …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone portable du ou des responsables légaux pour les stagiaires 
11-18 ans : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Signature des responsables légaux :  

 


