Enrique Pardo PARIS mars/avril 2017
Cours de Performance Vocale & Laboratoire

dernière mise à jour :

-----------

11/04/2017

mises à jour (fréquentes) sur
http://www.pantheatre.com/pdf/ep-cours.pdf

assistant Nahuel
Dernier cours et laboratoires de la saison. Cours les
mercredi. Jeudi réservé aux projets performance avec
textes. Consulter Enrique. Voir aussi laboratoires du
lundi.
Cours de Performance Vocale pour entre 3 et 5 participants - d'une
heure et demie à deux heures et demie. Echauffement vocal suivi de
moments de travail individuel, avec les autres participants tour à tour
actifs / spectateurs / commentateurs
Pour les laboratoires et les séminaires d'études culturelles, voir
www.pantheatre.com/4-etudes-culturelles.html

Pour les projets textes Sissa/Jalousie voir
www.pantheatre.com/pdf/ep-cours-texte-sissa.pdf

Niveau avancé/professionnel dans l'exigence et dans l'attitude envers l'expressivité artistique : plus une question de personnalité, de maturité et de risque
expressif que de savoir-faire technique préalable.
Pour les Plans de Formation AFDAS, voir www.pantheatre.com/pdf/2-commentaires-faq-formation-professionnelle.pdf

Prix Cours : 40€*. Note: tout cours manqué ou annulé moins de 3 jours avant est dû. * Calcul 80€/h divisé par le nombre de participants.

Pour le

Laboratoire Lundi voir www.pantheatre.com/4-etudes-culturelles.html
POUR RESERVER étudiez la charte ci-dessous (cours = cases blanches libres) et envoyez un EMAIL à Enrique à pan@pantheatre.com en indiquant les
créneaux souhaités - inclure un numéro de portable svp. Enrique vous incluera dans la charte et confirmera par email. Vérifiez les mises à jour (fréquentes) de
cette charte sur http://www.pantheatre.com/pdf/ep-cours.pdf
Studio DTM - 6 rue de la Folie Méricourt, Paris 11e. M° St Ambroise

Charte de réservations

Centre de Danse du Marais - 41 rue du Temple, Paris 4e. M° Rambuteau
La Villette - Paris 19e. Pavillon Paul Louvrier www.pantheatre.com/4-etudes-culturelles.html

avril 2017
12

mercredi

13

jeudi

10 -13h

Marais Mol

+ Patricia

Pauline

Joëlle

9h30 -12h30

Marais Mol

Michaëlla

Pauline

Joëlle

Me Noelle

** Prix laboratoires : 35€ session ponctuelle // 25€ engagement min. 9 sessions sur 11 // 15€ première session découverte
Voir www.pantheatre.com/4-etudes-culturelles.html

Pierre
+ Patricia

