
Présenta	on sur scène des cours (stage) moyens et avancés du samedi 

Cartes Blanches des élèves des JAD 

Créa	ons 2014-2015 des JAD 

Créa	on de la compagnie Artrait 

Créa�on d’élèves du Conservatoire Supérieur de Paris 

 

10€ l’entrée, gratuit moins de 7 ans et gratuit pour les stagiaires. 

7€ -18 ans et étudiants sur jus	fica	f. 

Vente des places le samedi 23 janvier de 10h à 18h  

et à par	r de 20h15 à la Hune. 

�PEC�A�LE 23 �N�IER 

20H45 - �A ��NE 

R��S���N�M�N!S 
Téléphone :  06 72 74 99 17 

Mail :   contact@jadanse.fr 

Site web :   http://www.jadanse.fr 

Salle de spectacles et studio de danse de la Hune 

Avenue du Champ de la Caille — 86280 Saint Benoït 

�I�U 

Récapitulez ici de façon 
brève mais efficace les 
produits ou services que 
vous proposez. 

Récapitulez ici de façon 
brève mais efficace les 

TEXTE DU SOUS-TITRE DE 
LA BARRE LATÉRALE 

JEUNES AMIS 

DE LA DANSE 

Stage et spectacle 

23 et 24 janvier 2016  

La Hune, Saint Benoît 
 

Organisées par les Jeunes Amis de la Danse 

EDAC, JAD Saint Benoît, JAD Mignaloux, VDEA 

�ART�S �	
N�H�S 2016 
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12€ le cours  

10€ le cours à par	r de 5 cours 

Inscrip	on par courrier ou directement auprès des professeurs avant le 

15 janvier 2016 

Samedi — Arrivée IMPERATIVE 30 min avant le cours 

Studio Scène 

10h30 /12h Guillaume 

Classique intermédiaire 

11h / 12h30 Alain 

Modern’Jazz moyen 

12h45 / 14h15 Guillaume 

Classique avancé 

12h45 / 14h15 Afid 

Hip-Hop moyen 

14h30 / 16h Guillaume 

Classique moyen 

14h30 / 16h Alain 

Modern’Jazz avancé 

16h30 / 18h Afid 

Hip-Hop avancé 

 

Studio Scène 

10h-11h15 Afid 

Hip-Hop débutant 

10h / 11h30 Alain 

Modern’Jazz moyen 

11h45 / 13h15 Afid 

Hip-Hop moyen 

11h45 / 13h15 Alain 

Modern’Jazz avancé 

13h45 / 15h15 Afid 

Hip-Hop avancé 

  

15h30 / 16h45 Guillaume 

Classique moyen 

 

17h / 18h30 Guillaume 

Classique avancé 

 

Dimanche — Arrivée IMPERATIVE 30 min avant le cours 

Guillaume Bordier : 

Après avoir étudié la danse classique auprès de grands professeurs de l'Opéra de Paris, 

il intègre le Jeune Ballet de France puis l'école du New York City Ballet et le Ballet 

Royal de Flandre. A 22 ans il entre au ballet National de Marseille dirigé par R. Petit, 

puis il est remarqué par M. Béjart et engagé comme soliste à Lausanne. En 2000, il 

devient chorégraphe en créant une pièce à la demande de Didier Deschamps puis avec 

les danseurs du Ballet de Lorraine. Il travaille ensuite avec J. Montalvo et D. Hervieu 

au CCN de Créteil Val de Marne. Interprète du rôle d'Angelo dans « Disco », il sera le 

partenaire de plusieurs artistes tels que Catherine Lara ou Claire Chazal pour 

l'association ELA. En 2010 il fonde sa propre compagnie avec laquelle il obtient le 

prix du jury aux synodales de Sens. Sa pièce « Fragment 14 » sera présentée à de 

grands festivals dirigés par T. Malandain ou P. Decouflé. Dernièrement, il a été le 

chorégraphe du spectacle musical « Mistinguette » joué pendant 4 mois au Casino de 

Paris.  

Alain Gruttadauria : 

« Ovni » dans l'univers de la danse française il est le Directeur artistique de la 

compagnie « La Licorne » et professeur international. Son parcours prouve son 

atypisme et son esprit curieux (beaux arts, école de cinéma, théâtre...) . Nourri par de 

nombreuses influences, il reste un « chercheur » intéressé par les « performances » du 

corps humain et les nouvelles techniques. Précision, vitesse d'exécution, sensualité... sa 

danse métissée mêle fragmentation, ondulation, esthétisme, puissance et virtuosité. 

Professeur de stages internationaux, chorégraphe, jury pour de nombreux concours et 

pour le diplôme d'Etat, chorégraphe de l'équipe patineurs Français au Jeux 

Olympiques... Alain Gruttadauria est aujourd'hui incontournable dans le monde de la 

danse.  

Afid Zekhnini : 

Débute la danse Hip-Hop en 1993 dans la compagnie Cosmos qui se produira sur 

plusieurs scènes nationales. Il se forme auprès  des pionniers tels que MR Freeze et 

Popin Taco. Il fera partie de la compagnie Melting Spot dirigée par Farid Berki avec 

qui il ira en Chine ou il apprendra les techniques de danse de l'Opéra de Shangaï puis il 

partira à Los Angeles se perfectionner au Millenium Dance Complex. En 2000 il 

devient Directeur artistique de la compagnie Avalanch'et dernièrement il crée son 

propre collectif d'artistes « 6ème Boulev'Art » mêlant artistes hip-hop et cirque. Leurs 

projets artistiques se produiront à des évènements tels que Le Hip-Hop Games qu'ils 

remporteront en 2003. Son parcours est également ponctué d'apparition dans des clips 

vidéo (saïan Sup crew / Black Eyes Peas), dans des films tels que « The Dancer » de 

Luc Besson ou dans des Battles tels que Juste Debout 2006. Afid est sollicité pour 

enseigner dans de nombreux stages en France et à l'étranger.  
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