
 

INSCRIPTION AU STAGE DE BROADWAY JAZZ 

ET CLAQUETTES AMÉRICAINES  

ROMAIN RACHLINE 

Samedi 10 et Dimanche 11 mars 2018 
LYON ARTS DANCE CENTER - 22, passage Faugier - 69007 LYON - 06 20 45 47 01  

 Après une formation de danseur à l’ESDC de Cannes, Alvin Ailey et au Broadway Dance Center, il 
se produit sur scène à NYC dans A Chorus Line, Hairspray (C&S company), et off off B’way dans Jack’s 
Back (T. Schreiber). Il intègre la compagnie de danse moderne 360° Dance Company puis la compagnie de 
claquettes O.K Dance Cie. Les années suivantes, il joue notamment dans Cats (Mr. Mistoffelees), Anything 
Goes, Singin’ In The Rain, Seven Brides for Seven Brothers, Thoroughly Modern Millie, S’Wonderful, I 
love a piano, Call me madam. Puis il rejoint la tournée nationale US de The Buddy Holly Story et en 2014 
la tournée de Ring of Fire . Il revient ensuite en France pour se produire à Mogador dans Le Bal Des 
Vampires (R. Polanski) puis Singin’ In The Rain et 42nd Street au théâtre du Châtelet. Après avoir 
chorégraphié en 2016 la cérémonie du Champs Elysées Film Festival, il devient le chorégraphe du 
spectacle À Cuba Libre. 

STAGE DE  BROADWAY JAZZ ET CLAQUETTES AMÉRICAINES –  10 et 11 mars 2018 
Inscription au stage à nous retourner par courrier 

Accompagné du paiement correspondant à votre inscription (à l’ordre de LADC) 
LADC - Danse et Forme : 22, passage Faugier – 69007 LYON France 

NOM :   Prénom :  ........................................................... ................................................................................
Adresse :   ..................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................................
Code Postal :   Ville/Pays :  ................................................ .............................................................................
Téléphone :   ..............................................................................................................................................................
Email :   .....................................................................................................................................................................
Contact urgence (NOM + téléphone) :  ....................................................................................................................
École de danse :   ......................................................................................................................................................
Niveau de danse :   ....................................................................................................................................................

Merci de cocher les cours choisis : 

Jour(s) choisi(s) :     ❒ Samedi  ❒ Dimanche                       ❒ Weekend entier 
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 STAGE DE  BROADWAY JAZZ ET CLAQUETTES AMÉRICAINES –  10 et 11 mars 2018 

PLANNING (merci de cocher le/les cours choisis) : 

TARIFS (merci de cocher le forfait choisi) :  

Participation à la soirée Broadway et Scène Ouverte samedi 10/03/2018 à 20H45 :  !  OUI     !   NON 

Ci-joint 1 chèque de ………..….€, à l’ordre de LADC. Ou …….…€ en espèces. 
Pour les mineurs, merci d’écrire et signer au verso, une autorisation de pratique des 1ers secours sur votre 
enfant, en cas de nécessité. 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du stage en page 3. 

Fait le . . / . . / . . . . à ………………………………………………………,  
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :  

STAGE ROMAIN RACHLINE 
SAMEDI ET DIMANCHE (même planning)

9H - 10H30

10H45 - 12H15

13H15 - 14H45

15H - 16H30

16H45 - 18H45

!  TAP DANCE DÉBUTANT 

!  TAP DANCE AVANVÉ 

!  BROADWAY JAZZ INTER/AVANCÉ

!  BROADWAY JAZZ TOUT NIVEAU 

!  TAP DANCE INTERMÉDIAIRE 
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INSCRIPTION 

1 JOUR 2 JOURS

!  60€

!  FORFAIT 4 COURS 60€ !  100€

!  FORFAIT 3 COURS 45€

!  1 COURS de 2H 25€

!  80€

!  1 COURS de 1H30  20€

!  FORFAIT 2 COURS 35€



RÈGLEMENT DU STAGE 

 Le LADC se réserve le droit d’annuler des cours ou le stage en cas de manque de participants ou 
de modifier les horaires. Le paiement des cours est obligatoire pour l’enregistrement de l’inscription. En 
cas de désistement, le remboursement se fera uniquement, en cas de force majeure et sur présentation 
d’un certificat médical. La responsabilité de la direction du stage ne pourra être engagée pour tout 
préjudice corporel ou matériel, causé ou subi par toute personne y compris les stagiaires ou 
accompagnateurs, tant lors des cours que lors des déplacements occasionnées par le stage. Chaque 
stagiaire devra être couvert par une assurance-responsabilité civile personnelle. La direction du stage 
décline toute responsabilité en cas de vol. Des photos et vidéos seront faites durant le stage afin de 
promouvoir la danse modern’abstrackt sur tout support (Internet, Site Internet du LADC, réseaux sociaux, 
flyers…) 
Les stagiaires doivent prévoir leur repas pour la pause déjeuner. Les stagiaires doivent se munir d’une 
tenue correcte pour danser ainsi que d’une bouteille d’eau et d’une serviette. Ce stage est ouvert à tous. 
Les danseurs prenant des cours réguliers avec un professeur possédant le TCRG, sont priés de se mettre 
d'accord avec leur enseignant s'ils souhaitent participer au stage. 

Photos, vidéos, enregistrements audio ne seront autorisés qu’avec l’accord du professeur et de la 
direction. 

 

Pour tous les cours, le nombre de place est limité.  
Inscriptions prises en compte par ordre d’arrivée. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 
LADC - Danse et Forme : contact@lyonartsdancecenter.fr  -  06 20 45 47 01 

 

LIEU DU STAGE : 
Lyon Arts Dance Center : 22, passage Faugier – 69007 LYON - Métro B Jean Macé  

HÉBERGEMENTS à proximité du lieu du stage :  

• Hotel ibis Budget : 1 rue Jules Carteret - Avenue Tony Garnier - 69007 LYON 
    Tel : +33 (0) 892 68 30 79 
  http://www.accorhotels.com/fr/hotel-3739-ibis-budget-lyon-gerland/index.shtml 

• Park&Suites Lyon Gerland : 175, avenue Jean Jaurès 
    Tel : +33 (0) 4 37 37 25 25 
  http://www.appartcity.com/fr/appart-hotel/lyon-gerland-a-lyon.html
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