
  COURS DE DANSE AFRICAINE  - pour tout public –
           avec Tebby W.T. RAMASIKE, chorégraphe, danseur et professeur de danse, sud-africain

       
Formulaire d'inscription pour le 1er semestre de la saison 2015-2016

Tebby Né en Afrique du Sud, chorégraphe, danseur, professeur de danse, arrive en Europe en 1995 pour vivre et travailler aux Pays-Bas et
à l'étranger, après avoir travaillé dans plusieurs théâtres et compagnies de danse en Afrique du Sud et à l'étranger. Il organise des cours et 
stages de danse Africaine, Afro-contemporain, Afro-Butô, Improvisation, Afro-Fusion, etc. à Arlon, Luxembourg, Esch sur Alzette, Paris, 
Barcelone, Berlin, Amsterdam, Anvers, etc. Tebby à obtenu plusieurs prix prestigieux tant à titre de chorégraphe que de danseur dans les 
grands festivals de danse et les compétitions de chorégraphies, en plus d'être nominé pour plusieurs prix. En 1999 il a commencé sa propre 
compagnie de danse, TeBogO Dance Ensemble (TBO), maintenant connu sous le nom, TeBogO Dance -TBO. La compagnie de danse a 
depuis été invité à se produire dans des pays tels que le Japon, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, l'Espagne, 
l'Afrique du Sud, l'Italie, le Luxembourg et la Pologne. En tant que professeur de danse, il a enseigné à la fois au niveau national et 
international. En 2002, il étudie en vue d'une Maîtrise en Arts de la Chorégraphie, une partie du programme Dance Unlimited à Arnhem, au 
Pays-Bas. Il recherche et développe ses idées artistiques et ses identités chorégraphiques, la signature et le vocabulaire de mouvement. 
Tebby est membre du World Dance Alliance - Europe (WDA - Europe) depuis l'an 2002. En l'an 2005 il est devenu membre de l'UNESCO du 
Conseil international de la danse (CID). Il a collaboré avec plusieurs chorégraphes, créateurs, réalisateurs et musiciens dans ses projets de 
danses.

Les inscriptions ne sont effectives qu'après remise du formulaire d'inscription.

Nom et Prénom: 

Adresse 

Téléphone :

E-mail :

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

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

Date :

le carte du 160 € pour les 16 cours*  

 Le tarif pour le cours simple : 15 € 
                                           

Lieu: Ecole de Danse Nicole Aimont. Parc des Expositions. B – 6700 ARLON  
les mardis et autre jeudis

à partir du 1 septembre 2015  à  23 février 2016  de 19h30 à 21h00 

   
      

Septembre 2015 Octobre 2015 Novembre 2015 Décembre 2015 Janvier 2016 Février 2016

Mardi 1/09 Jeudi 15/10 Jeudi 12/11 Mardi 01/12 Mardi 05/01 Mardi 2/02

Jeudi 10/09  --------------------- Jeudi 19/11 Mardi 08/12 Mardi 12/01 Mardi 16/02

--------------------- ---------------------- Mardi 24/11 Mardi 15/12 Mardi 19/01 Mardi 23/02

-------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- Mardi 26/01 -------------------

                  
* La non participation à un cours ne sera pas remboursé et ne pourra pas faire l'objet d'un report à un autre semestre.

                       Signature et Date  : 
  

                                             TeBogO Dance – TBO  Email : tbodance@yahoo.co.uk
         Web :  www.tbodance.info

Tél: NL -- +31 6 14 23 20 43 /  BE - +32 479 83 54 88 /  FR - +33 6 72 68 09 91  /  DE - +49 176 6579 6102
                        Reg./KVK/RC N°: 20165498                                                    Tax/BTW/TVA N°: NL221873260B02

  ¢Tebby W.T. Ramasike/TeBogO Dance – TBO  / 2015


