DEUX ARTS A PRATIQUER AVEC SON CORPS
TOUTE L’ANNEE DURANT LES COURS :

L’Ecole de Danse Alain
et Françoise Chantraine,

L’école de danse Alain et Françoise Chantraine
propose des cours à l’année dans son centre du 23
rue du Château à Neuilly mais aussi dans ses
différents centres.

l’Atelier Martenot-Covo
vous proposent :

LA DANSE D'EXPRESSION A. ET F. CHANTRAINE

Centre de Neuilly-sur-Seine
23 rue du Château

06 14 68 67 21
centredeneuilly@dansechantraine.com
www.dansechantraine.com

L’atelier Martenot Covo propose des cours d’Arts
plastiques pour des élèves de 5 à 85 ans dans son
atelier situé 25 rue de l’Eglise à Neuilly sur Seine.
Formation progressive avec thème unique pour
chaque cours selon le niveau et l’âge. Débutants et
confirmés toujours dissociés.

Du 19 au 23 Octobre 2015

1
L’ATELIER MARTENOT-COVO

Marie- Josse Covo
Tel : 01 40 54 78 18
25 rue de l’Eglise 92 200 Neuilly/Seine
www.ateliermartenotcovo.fr

ère

semaine des vacances scolaires
Ouvert à tout public

• 6-8 ans :
Danse 9h-10h20
Arts plastiques 11h15-12h45
• 8-12 ans :
Arts plastiques 13h45-15h15
Danse 16h00-17h30

La Danse d’Expression Alain et Françoise
CHANTRAINE
Françoise Chantraine, danseuse, chorégraphe,
pédagogue avec son mari Alain, poète, psychologue et
tous deux formés en Arts Plastiques fondent leur école
de danse en 1958.
Joséphine Pliszka-Depré, danseuse, professeur de
Danse Chantraine formée par Françoise anime ce
stage.
Le principe des cours repose sur l’ALTERNANCE des
“5 TEMPS CHANTRAINE » qui sont : Rythme,
Intériorité, Technique, Créativité, Chorégraphie. Avec
une pédagogie adaptée à chaque cycle d’âge.
Françoise Chantraine :
"L'expression	
  corporelle	
  et	
  la	
  Danse	
  comme	
  aides	
  
au	
  développement	
  de	
  la	
  personne"	
  

Atelier MARTENOT-COVO
Marie-Josse Covo, formée à l’Ecole des Beaux Arts et
à l’Ecole de professorat Martenot durant 5 ans dont 2
ans de psychopédagogie avec Ginette Martenot, a créé
son atelier en 1981 et elle continue de se former.
Nancy de la Rue, professeur formé par l’Ecole de
professorat Martenot, anime ce stage.
L’enseignement structuré favorise l’expression créative
et stimule l’élan vital, respectueux de la spontanéité
et du rythme de chacun afin d’encourager la
confiance en soi pour s’exprimer avec audace, goûtant :
« le bonheur d’essayer ».
Ginette Martenot : 	
  
«	
  Par	
   l’enseignement	
   de	
   l’art,	
   aider	
   les	
   êtres	
   à	
   se	
  
découvrir,	
   afin	
   que	
   chacun	
   ressente	
   la	
   joie	
   profonde	
  
d’accéder	
  à	
  un	
  plus	
  être	
  »	
  
	
  

INSCRIPTION

« Terre et chatoiements d’automne »

	
  

Ce thème vous est proposé pour vivre la Danse et
les Arts plastiques durant une semaine.

A	
  donner	
  à	
  votre	
  professeur	
  ou	
  à	
  envoyer	
  avant	
  le	
  
14	
  Octobre	
  :	
  

Du lundi 19 octobre au vendredi 23 Octobre avec
une présentation du travail effectué
le vendredi à 17h45.

Pour la danse :
Joséphine PLISZKA-DEPRE
155 rue J.-P. Timbaud 92 400 COURBEVOIE

- Les enfants (6-8 ans) danseront de 9h à 10h20 au
23 rue du Château, prendront une collation et seront
déposés par le professeur de danse à 11h au 25 rue
de l’Eglise pour peindre, dessiner de 11h15 à
12h45.
Accueil : 08h45 23 rue du Château
Fin :
13h00 25 rue de l’Eglise

Pour les arts plastiques :
Marie Josse COVO
25 rue de l’Eglise 92 200 NEUILLY SUR SEINE
Je suis intéressé(e) par le stage Danse et Arts
plastiques.
NOM : _____________________________________

- Les enfants et les pré-adolescents (8-12 ans)
peindront, dessineront au 25 rue de l’église de
13h45 à 15h15 puis seront accompagnés au 23 rue
du Château pour danser de 16h00 à 17h30.
Accueil : 13h30 25 rue de l’Eglise
Fin:
17h30 23 rue du Château
Contacts :
Joséphine Pliszka-Depré : 06 14 68 67 21
Marie Josse Covo : 01 40 54 78 18
Forfaits :
Pour les arts plastiques : 120 € ; règlement à
effectuer à l’ordre de « Mme de la Rue ».
Et pour la danse : 95 € ; règlement à effectuer à
l’ordre de « Danse Chantraine - J. Pliszka-Depré ».

PRENOM : _____________________ AGE : ______
ADRESSE : _________________________________
____________________________________________
TEL :_____________ MAIL : __________________
J’ai déjà suivi des cours Chantraine : oui
non
Si oui, avec quel professeur : _________________
J’ai déjà suivi des cours de dessin, peinture, modelage
à l’atelier Martenot Covo : oui
non
Je joins 40 € par discipline à titre d'arrhes
(Chèques aux noms indiqués page précédente)
Date :

Signature :

