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LA SOCIETE ARTMOSPHERE
Présentation

La société ARTMOSPHÈRE, organisateur de stages internationaux, dirigée par Hortensia STRAJNIC, s’est forgée une réputation solide au fil 
des années, et cela grâce à une expertise concrète du marché acquise notamment grâce à son passé de formateur aux métiers artistiques 
et producteur de spectacles vivants.

Depuis 2009, elle met en place des stages internationaux à New York, à Los Angeles, à Paris, à Tokyo et d’autres destinations, afin de per-
mettre aux professionnels, semi-pros et amateurs d’évoluer et de se perfectionner.

Ces stages, ouverts à tous les niveaux, sont l’occasion de prendre des cours de danse, de chant, de Pole Dance, cirque et aérien dans de 
grandes écoles de renommée mondiale avec des professeurs reconnus au parcours impressionnant.

Un programme qui offre la possibilité de faire un bond en avant à travers de nombreuses rencontres, dans un lieu exceptionnel et une 
ambiance unique.

Chacun est libre de vivre son aventure comme il le souhaite, avec un encadrement qui garantit un succès unanime.

En 2013, Artmosphère lance le challenge de réunir professeurs, chorégraphes et danseurs du monde entier pour un stage international à 
Paris, dans le but de vivre une aventure artistique inoubliable.
Plus de 150 danseurs provenant de toute la France, d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne, du Japon et des Etats-Unis répondent présent à cette 
première édition.

Chaque année, près de 300 danseurs investissent les lieux pour partager cette expérience et profiter de la pluridisciplinarité qu’offre ce 
stage.

DWP ne cesse de s’enrichir en vue de proposer aux danseurs des opportunités et des conditions de travail optimales.
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STAGE DE DANSE INTERNATIONAL A PARIS - DWP
La formation intensive de danse à l’échelle internationale 

Le stage de danse international à Paris (DWP) est un stage qui a pour ambition de réunir les danseurs et artistes du monde entier, amateurs 
et professionnels, autour d’une seule et même passion : LA DANSE.

Dirigés par une équipe de professeurs de renommée internationale provenant des Etats-Unis, d’Europe et d’Asie, les participants accèdent à une 
pédagogie diversifiée, ciblée et axée sur les capacités de chacun selon leur profil.
Un emploi du temps qui propose plusieurs disciplines sur 5 jours non-stop : Street Hip-hop, Street Jazz en Talons, comédie musicale, Bob Fosse Style, 
moderne, Horton, Jazz lyrique, Soul Jazz, Jazz Funk, Ragga Dancehall...

DWP met à la disposition des stagiaires différentes cartes, allant des cours à l’unité à un pass illimité, pour permettre davantage de liberté et de 
flexibilité. Ces cartes sont à utiliser selon les envies et les disponibilités de chacun. Les participants ne sont donc pas dans l’obligation d’être présents 
sur les 5 jours du stage. 

Le stage de danse international à Paris est un lieu d’échange et de partage, pour une véritable communauté de passionnés en quête de perfection-
nement. 
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LE CITY BEAST PLEYEL
Présentation du lieu

Créé par Brahim Zaibat et Yaman Okur, le City Beast Pleyel accueille pour la seconde fois notre grand stage international de danse DWP. 
Cette année, Artmosphère privatise entièrement ce lieu afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, avec notamment deux 

studios de danse d’une superficie de 200m² et 300m².  

Installés aux portes de Paris, le City Beast Pleyel accueille régulièrement la production de Danse avec les Stars !
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PLANNING DWP 2018
7 AU 9 JUILLET*

STUDIO 1 STUDIO 2

10h00-11h30
RAGGA

INFORMATION A VENIR 10h00-11h30
MODERN’FUNK
Nicolas Huchard 

- Intermédiaire avancé-

11h30-13h00
STREET - HIP HOP

RK Davis 
- Intermédiaire -

11h30-13h00
TECHNIQUE HORTON

Alex Freï 
- Intermédiaire -

13h00-14h30
STREET JAZZ NEW STYLE

Nathalie Lucas 
- Intermédiaire -

13h00-14h30
BOB FOSSE STYLE 

Alex Freï 
- Intermédiaire -

14h30-16h00
JAZZ FUNK 
Jessy Jerky 

- Intermédiaire -
14h30-16h00

COMEDIE MUSICALE
Richard Pierlon
- Intermédiaire -

16h00-17h30
STREET-JAZZ EN TALONS 

Shirlene Quigley 
- Intermédiaire -

16h00-17h30
EMBODIMENT
Chris McCarthy 

- Intermédiaire avancé -

17h30-19h00
JAZZ FUNK L.A. STYLE

INFORMATION A VENIR 17h30-19h00
LYRICAL JAZZ

Richard Pierlon
- Intermédiaire -

19h00-20h30
JAZZ FUNK L.A. STYLE

Dana Alexa
- Intermédiaire avancé -

19h00-20h30
MODERNE

Maelle Dufour
- Intermédiaire avancé -

* Horaires et disciplines sous réserve de modifications.
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PLANNING DWP 2018
10 AU 11 JUILLET*

STUDIO 1 STUDIO 2

10h00-11h30
RAGGA

INFORMATION A VENIR 10h00-11h30
MODERN’FUNK
Nicolas Huchard 

- Intermédiaire avancé -

11h30-13h00
STREET - HIP HOP

RK Davis 
- Intermédiaire -

11h30-13h00
TECHNIQUE HORTON

Alex Freï 
- Intermédiaire -

13h00-14h30
STREET JAZZ NEW STYLE

Nathalie Lucas 
- Intermédiaire -

13h00-14h30
BOB FOSSE STYLE 

Alex Freï 
- Intermédiaire -

14h30-16h00
JAZZ FUNK 
Jessy Jerky 

- Intermédiaire -
14h30-16h00

COMEDIE MUSICALE
Richard Pierlon
- Intermédiaire -

16h00-17h30
STREET-JAZZ EN TALONS 

Shirlene Quigley 
- Intermédiaire -

16h00-17h30
MODERN’CONTEMPORAIN

Golan Yosef
- Intermédiaire avancé -

17h30-19h00
JAZZ FUNK L.A. STYLE

INFORMATION A VENIR 17h30-19h00
LYRICAL JAZZ

Richard Pierlon
- Intermédiaire -

19h00-20h30
JAZZ FUNK L.A. STYLE

Dana Alexa
- Intermédiaire avancé -

19h00-20h30
MODERNE

Tatiana Seguin
- Intermédiaire avancé -

* Horaires et disciplines sous réserve de modifications.
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LES PROFESSEURS
Présentation

STREET-JAZZ EN TALONS
                             Shirlene Quigley

Originaire de Los Angeles, Shirlene a déménagé à New York.
Elle a eu l’honneur de travailler avec des artistes tels que Beyonce, Rihanna, Chris Brown, Destiny’s Child, Missy Elliot, Mary J Blige, Jamie 
Foxx, Ray J, Lil Romeo ou encore Ashanti.
La carrière de Shirlene a commencé à l’âge de 18 ans, quand elle a dansé dans le clip « Crazy In Love » de Beyonce. Sa carrière prend alors 
un nouveau tournant. Elle voyage à travers le monde et danse pour de grandes cérémonies officielles telles que les Grammy’s, VMA’s, Black 
Girls Rock, Teen Choice Awards, BET Awards, NRJ Awards, VMA Japan ; ainsi qu’à la télévision et dans des talk shows comme America’s Got 
Talent, Oprah, The View, Jimmy Kimmel Live, Craig Fergeson, David Letterman, Saturday Night Live, ou encore pour Pepsi. 
Entre ses différentes tournées, Shirlene a créé le tout premier cours de Street-Jazz en talons dans la célèbre école de danse Millenium Dance 
Complex à Los Angeles. Elle l’enseigne maintenant à New York, au Broadway Dance Center et chez Peridance mais aussi dans le monde 
entier, en Europe ou encore au Pérou, au Mexique et à Vancouver. 
Plus que tout, Shirlene veut utiliser ses expériences et son succès pour représenter la génération d’aujourd’hui. Elle veut mettre à profit ses 
croyances et sa place dans l’industrie du divertissement pour inspirer, motiver, et former ses successeurs vers leur propre destinée et but.

ETATS-UNIS (New York)

SUISSE / ITALIEBOB FOSSE STYLE / HORTON
Alex Freï

Diplômé de l’Academy of Performing Arts à Amsterdam, Alex reçoit une bourse pour étudier à l’école Alvin Ailey à New York.
Il danse pour de nombreuses compagnies et revues telles que : Memento Dance Company, Geraldine Armstrong Dance 
Ensemble, Le Paradis Latin, Compagnie Blanca Li, Compagnie George Momboye, Béjart Ballet Lausanne.
Il a été soliste au Ballet théâtre de Munich, Les Ballets Jazz de Montréal, Ezdanza et l’Augsburg Ballet.
Parallèlement, il découvre la passion de l’enseignement et se spécialise dans la technique Horton et dans le Broadway Style de 
Bob Fosse. Il enseigne dans de nombreuses écoles du monde entier.
Alex participe également à plusieurs comédies musicales : « 42nd Street », « Copacabana », « Marylin », « Fiddler on the 
roof », « My fair lady », « La cage aux folles », « Cabaret » et assure la tournée européenne de « Cats ».
Pendant la saison 2014 – 2015, il est assistant-Maître de Ballet et il tient le rôle de « The Spirit of Fosse » dans la célèbre 
comédie musicale « Chicago » en Allemagne.
Il est actuellement dans la version danoise de la comédie musicale « Chicago ».
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STREET JAZZ NEW STYLE
Nathalie Lucas

Née le 4 mai 1982 à Ambilly (Haute savoie), Nathalie débute par la danse classique à l’âge de 8 ans. Elle découvre le mo-
dern’jazz 2 ans plus tard et se forme une dizaine d’années en classique et jazz auprès de
Myriam Eynard.
 
Fan de Michael Jackson, elle s’oriente vers le hip hop et se forme petit à petit auprès de divers intervenants tels que Olé 
Khamchanla, Pop’n Taco, Dominique Lisette...

En 2000, elle collabore avec la compagnie Accrorap pour le projet «Quilombo» avant de décrocher un contrat professionnel 
avec la compagnie Malka pour le spectacle «Paroles de vent, paroles de sable».
 
Après une tournée et une très belle experience, elle décide de monter à Paris pour se perfectionner et se professionnaliser.
En 2003 donc, elle pose ses valises dans la Capitale et s’enferme dans les salles de danse! Elle se forme auprès de Dominique 
Lesdema, Dominique Lisette, William Levallant, Laure Courtellemont et bien d’autres...

FRANCE

EMBODIMENT
Chris McCarthy

Chris est né à San Francisco et a grandi à Miami. Il a commencé à danser puis s’est révélé en tant que danseur contem-
porain autodidacte à tout juste 16 ans, après avoir commencé sa formation professionnelle au Miami Dance Town (sous 
la direction de Manny Castro) et signé en tant que danseur/artiste pour C*J Productions.

Chris vit maintenant à Paris et travaille dans le monde entier en tant que Danseur, Soliste et Professeur. A 23 ans il a 
commencé à développer sa propre technique de Danse très personnelle, «Embodiment», et aujourd’hui il est fier d’être 
le fondateur et la source de la Technique «Embodiment», voyageant dans le monde entier pour partager ce concept et 
façonner les générations actuelles et celles à venir.

Dans sa carrière, on peut citer des shows et tournées de renom tels que : «Judy Garland & Liza Minnelli Together Again», 
«Adam et Eve», «Robin des Bois», «Rock the Ballet», «Dancer-American in Paris»...et des performances pour de grands 
noms tels que : Céline Dion, Pascal Obispo, Rita Ora, Florence and the Machine, Paris Hilton, Willy Moon, Matt Pokora, 
Shy’m, Jennifer, Amel Bent...

ETATS-UNIS (San Francisco) 
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JAZZ FUNK
Nicolas Huchard

Nicolas Huchard, originaire de Paris, est danseur chorégraphe depuis l’âge de 20 ans.
Il commence la danse à l’âge de 6 ans, en intégrant une école de cirque et de comédie musicale. 
Il s’initie au chant, à la danse et aux acrobaties.
Pour Nicolas, danser c’est RESPIRER... c’est être VIVANT. Faire carrière dans la danse devient alors pour lui, une évidence.
Il entre, quelques années plus tard, à l’A.I.D., l’académie internationale de danse à Paris. 
Au cours de cette période de formation, il participe au projet «Le Boléro de Ravel» sous la direction de Maurice Béjart.
Très vite, Nicolas se rend aux USA pour continuer à enrichir sa danse dans de célèbres studios tels que Broadway Dance Cen-
ter, Millennium Dance Complex, Debbie Reynolds…où il se perfectionne en Jazz, danse contemporaine et Hip Hop.
En 2010, il travaille aux côtés des chorégraphes Brian FRIEDMAN et Sisco GOMEZ sur l’émission X-Factor à Londres.
Ces dernières années il a notamment travaillé auprès de David Guetta, Kelly Rowland, Shy’m, Matt Pokora, Ben l’Oncle Soul… 
Et Gad Elmaleh dont il devient le coach attitré pour son spectacle « 20 ans de scène ».
Il est à l’origine de nombreux projets artistiques et events. Il est notamment contacté pour être la doublure de Pharell Wil-
liams, et pose sous l’objectif de Jean Paul Goude en couverture du magazine « Numéro Homme ».
Au printemps 2015, il est repéré lors du Workshop Rebel Heart Tour de Madonna, tournée à laquelle il participe.
Nicolas se déplace aux quatre coins du monde pour transmettre cette passion qui l’habite (Espagne, Corée du Sud, Etats-
Unis, Angleterre, Suisse, France...)
Actuellement, Nicolas Huchard danse aux côtés de Christine & The Queens.

FRANCE

MODERNE
Tatiana Seguin

Tatiana fait ses premiers pas de danseuse à l’âge de 2 ans auprès de sa mère, Katia Seguin à Angoulême. Elle intègre la 
formation de danseuse contemporaine au Conservatoire National Supérieur de Paris en 1998.
Très vite elle travaille avec des chorégraphes de renom tels que Redha, Kamel Ouali, Corinne Lanselle. 
En 2007, elle étudie à la Alvin Ailey School à New York.  L’année suivante, Kylie Minogue l’engage pour ses tournées mon-
diales.
En 2012, Tatiana et son frère Grichka sont finalistes de l’émission la Meilleure Danse.
Dernièrement, son parcours de chorégraphe commence à se dessiner: elle chorégraphie pour des évènements exception-
nels mais aussi pour TF1 et France2  pour des séries et téléfilms. Parallèlement à sa carrière d’interprète, Tatiana donne 
des stages à travers la France et L’Europe. 
Sa gestuelle est écrite sur des bases de danse contemporaine, des énergies jazz et une musicalité actuelle et personnelle.

FRANCE
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COMEDIE MUSICALE / JAZZ LYRIQUE
                  Richard Pierlon

Originaire de New York, Richard Pierlon a bénéficié d’une formation solide dans les plus grandes écoles réputées dans le 
monde, et notamment la Harkness School of Ballet, la Martha Graham School, l’Alvin Ailey School of Dance et le New Dance 
Group Studio.

C’est un chorégraphe américain qui bénéficie d’une notoriété internationale, suite à un parcours atypique et riche en colla-
boration avec les plus grandes productions américaines.
Il a travaillé notamment avec Bob Fosse, Debbie Allen, Gwen Verdon, Cathy Dobby, Agnès de Mille...
Les cours de danse de Richard Pierlon combinent la danse classique et la technique du moderne avec des mouvements jazz. 
L’accent est mis sur la technique de la danse et la conscience sans cesse renouvelée de la signification du mouvement.
En comédie musicale, il met en avant la musicalité, la fluidité et l’interprétation scénique.
Au jour d’aujourd’hui, Richard Pierlon fait l’objet de nombreuses invitations. Il développe une carrière importante de profes-
seur de jazz et de comédie musicale dans les plus grandes écoles de New York, du Japon et dans le reste du monde.

ETATS-UNIS (New York) / JAPON

PAYS-BAS MODERN’CONTEMPORAIN
Golan Yosef 

Le Hollandais d’origine israélienne Golan Yosef est danseur depuis l’âge de 7 ans, chanteur et comédien. Diplômé de 
l’Ecole supérieur des arts en danse classique en 2001, il arrive troisième au concours de l’Eurovision de jeunes danseurs 
à Londres. Il rejoint le « Scapino Ballet » de Rotterdam. En 2004, Golan s’envole pour l’Espagne et danse pour « Metros », 
l’une des compagnies les plus importantes du pays. En 2006, il intègre le «Ballet national de Marseille» et décroche à la 
même période, le premier prix de danse en solo à l’occasion du « Tanz Festival » en Allemagne.

Il fait notamment ses premiers pas d’acteur pour le grand écran dans le téléfilm américain « Les Cheetah Girls 2 » dirigé 
par Kenny Ortega. En 2007, l’artiste se rend à New York et entre à la « Cedar Lake Contemporary Ballet » avec laquelle il 
joue dans l’Agence, un film de George Nolfi. 
En 2011, Golan interprète le premier rôle dans la comédie musicale «Dracula» mise en scène par Kamel Ouali. Repéré 
ensuite par Stéphane Jarny, Golan chante dans le spectacle « Love Circus » présenté aux Folies Bergère. Il décroche 
ensuite le rôle de Rum Tum Tugger dans le show « Cats ». 

Dans « Les 3 Mousquetaires », Golan revêt le costume du Duc de Buckingham, et lance son premier single « On My Mind 
» tiré de  l’album Les 3 Mousquetaires. 
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JAZZ FUNK
Jessy Jerky

Jessy est un danseur de 25 ans. 
Depuis l’enfance, la danse est pour lui un mode de vie, une passion. A l’âge de 15 ans, il décide de prendre des cours à l’école 
AMADEUS en Guadeloupe afin de perfectionner son style Hip Hop. 

Dansant pour de nombreux artistes caribéens, il se tourne notamment vers la Dance-Hall. Voulant se perfectionner, il décide 
d’habiter à Paris où il prend des cours de Street Jazz.

Dès lors, il donne de nombreux cours et participe également à des shows et clips vidéos en tant que danseur et chorégraphe. 
Danseur pour Matt Pokora, Zaho, Le jeu vidéo Just Dance, Zayra, Djany (Artiste Universal Music) pour la première partie de NE-YO à 
l’Alhambra, JONESIC au Melty Awards et bien d’autres.

Toujours dans l’apprentissage de son art, Jessy a pour but de partager son expérience ainsi que sa vision de la danse à tout un chacun.

FRANCE

STREET / HIP HOP 
RK Davis

Ryan, plus connu sous le nom de RK Davis, se sent dès son plus jeune âge attiré par les arts, en particulier la danse, et sait 
qu’une carrière dans ce domaine sera son objectif n°1. 

Il prend finalement son courage à deux mains en 2007 pour se consacrer entièrement à sa passion. 
Après de nombreux entraînements à New York, il décide de faire de la « Big Apple » son nouveau foyer. 
Il élargit également sa formation de l’autre côté du continent en posant ses bagages sur la côte Ouest : il devient alors 
résident permanent à NYC et à L.A. 

RK a eu le plaisir de travailler avec les plus grands chorégraphes US, et notamment Gil Duldulao, Luther Brown, Nu Stylz, 
Rhapsody James, Tweetie, Dana Foglia, Luam, Nappy Tabz, etc… 
A force de travail et de motivation, il danse pour des artistes de renommée mondiale tels que : Ariana Grande, Jennifer 
Lopez, Janet Jackson, Mariah Carey, Nicki Minaj, Alicia Keys, Shontelle, et Salt-n-Pepa. 

Au cours de sa carrière il se découvre des qualités de chorégraphe et travaille alors pour plusieurs artistes émergents de 
la « Big Apple », jusqu’à devenir assistant chorégraphe sur le « Honeymoon Tour » d’Ariana Grande. Tandis qu’il continue 
d’enrichir sa carrière dans la danse, RK se spécialise parallèlement dans différentes formes d’expression artistique. 
Il connait alors un tournant dans sa carrière en montant sa propre société, “RK Davis Entertainment”, spécialisée dans la 
photographie, le cinéma et le montage musical.
Aujourd’hui, il vit pleinement de sa passion pour les arts et s’épanouit en tant qu’artiste accompli.

ETATS-UNIS (New York) 
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MODERNE
Maelle Dufour 

Née à Angoulême, elle débute en Septembre 1996 à l’Atelier de la danse de Katia Seguin grâce auquel elle participe à des 
concours régionaux, nationaux et internationaux.  A l’âge de seize ans, elle rentre au conservatoire de Bordeaux dans une 
formation de danse contemporaine. 

Un an plus tard, elle décide de s’installer définitivement à Paris pour intégrer L’Académie Internationale de la Danse (AID).
Six mois après son entrée à l’AID, elle intègre la comédie musicale «Cléopâtre, Dernière Reine d’Egypte» chorégraphiée par 
Kamel Ouali et se produit notamment au Palais des Sports de Paris. Par la suite, elle danse dans « The Path of Pearls» un 
spectacle chorégraphié par Tatiana Seguin pour le Prince de Bahrein, puis arrive finaliste de l’émission «You Can Dance» 
(diffusé sur NT1).

En 2012 elle fait la rencontre de Romain Rios, chorégraphe et metteur en scène de la Compagnie MAM, ce qui bouleverse 
radicalement son rapport à la danse. Elle se produit en tant que danseuse dans de nombreux pays tels que les USA, la Suède, 
le Japon… 
Elle poursuit l’expérience en tant qu’assistante chorégraphe pour certaines créations de la Compagnie MAM («Olydnad», 
«Rise» et «Tatoo»).

De retour en France en 2013, elle intègre la comédie musicale de Robin des bois avec Matt Pokora, puis participe en tant 
que finaliste à l’émission Got to dance avec la Cie MAM (diffusé sur TMC).
En 2015, elle obtient le premier rôle dans «Star Cross’d Lovers» chorégraphié par Yaman Okur et se spécialise dans la 
chorégraphie en tournant son premier clip pour la chanteuse Libanaise Asmara. En parallèle, invitée à divers évènements 
(battle) comme le Hip hop Game et le Défipayette, elle se perfectionne dans l’improvisation de la danse et continue son 
travail au sein de la Compagnie MAM.
Aujourd’hui, elle fait partie de la troupe des danseurs de la comédie musicale «Les 3 Mousquetaires».

FRANCE
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RESTEZ CONNECTÉS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX POUR DECOUVRIR TOUTE LA TEAM 2018 !

JAZZ FUNK L.A. STYLE
Dana Alexa

Dana Alexa est née à Brooklyn et a débuté la danse à l’âge de 2 ans. Elle est très vite tombée amoureuse de cette disci-
pline et a commencé à s’entrainer sérieusement avant d’entamer une carrière professionnelle à l’âge de 21 ans.
Elle s’est formée auprès des plus grands professeurs dans le monde, en hip hop, jazz, street jazz, claquettes et en ballet, 
des deux côtés du continent américain. Elle a enseigné le Hip Hop et le street jazz à des élèves de tous niveaux et de tout 
âge, auprès de groupes de collégiens et lycéens, de studios et de semi-professionnels. Aujourd’hui Dana enseigne chez 
IDA Hollywood à Los Angeles et est conviée à de multiples Master Classes et Workshop dans le monde entier tels que 
Dance Workshop Paris, Epic Dance Showcase et Revel Dance Convention ou encore Just For Kix et One Million Camp à 
Seoul en Corée. 

Dana a commencé sa carrière professionnelle comme cheerleader pour la NBA à New York. Elle a fait son entrée dans 
le milieu de la danse en intégrant le World Tour promotionnel de Kat Deluna. Dana devient alors la chorégraphe et la 
directrice artistique de la chanteuse pour le World Tour de son album Inside Out ainsi que pour ces deux clips vidéo. 
Elle poursuit aujourd’hui sa carrière sur la côte ouest, à Los Angeles. 

Dana a chorégraphié et dansé pour les programmes Watch What Happens Live et The Real Housewives of NJ diffusés 
sur la chaine de télévision américaine « Bravo ». Elle a travaillé avec des artistes tels que Tyga et Wiz Khalifa. Dana a éga-
lement assisté Nathalie LaRose sur son hit « Somebody » lors du numéro d’ouverture du Radio Disney Awards en 2015 
ainsi que pour l’épisode final de So You Think You Can Dance : POLOGNE. Dana a récemment tourné dans une publicité 
Pepsi en vue du Suberbowl 2017.

ETATS-UNIS (New York) 
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Adresse du City Beast Pleyel : 14 rue Nicolau - 93 400 Saint Ouen

 Se rendre à Paris 

Par avion : 
L’aéroport le plus proche est l’Aéroport 
Roissy Charles de Gaulle. 
Il est situé à 30 minutes environ du 
centre de Paris ( Chatelet les Halles ) en 

transport en commun. 

Par train: 
La ville de Paris dispose d’un nombre im-
portant de gares : Gare d’Austerlitz, Gare 
du Nord, Gare Montparnasse, Gare de 

Lyon, Gare de l’Est, Gare de Bercy et la Gare Saint 
Lazare.  
La gare la plus proche des studios City Beast Pleyel 
est la Gare du Nord. 

En voiture : 
Depuis le Sud de la France : récupérer 
l’Autoroute du Soleil (A6) direction Paris, 
puis suivre l’E15/E50 en direction du 

périphérique. 
Depuis le Nord et l’Est de la France : récupérer l’A4 
direction Paris. 

Se rendre au City Beast Pleyel

Par les transports en commun :

Métro, ligne 13 : Direction «Saint-Denis Université» 
Descendre à la station «Carrefour Pleyel». 
Remonter la rue «allée de Seine» puis tourner à 
gauche sur la rue Ampère, enfin tourner à droite 
sur la rue Nicolau (8mn de marche).

En voiture : 

Plusieurs accès en voiture :

A 5 minutes du boulevard Périphérique, sorties 
Porte de Clichy, Saint Ouen ou Clignancourt.

A 5 minutes de la sortie 8b, sur l’A86.

En longeant les quais de Seine, direction Saint 
Ouen.

Tarifs transports en commun

Le pass Paris Visite pour 5 jours consécutifs
( Zones 1-3 ) : 35,70 €.

Ticket T : 1,80 € à l’unité.
Carnet de 10 tickets : 14,10 €.

Billet d’accès à l’aéroport en RER : 
- Roissy Charles de Gaulle (RER B) : 10 €.
- Orly (RER C) : 9,30 €.

Billet d’accès à l’aéroport en bus :
- Orlybus: 7,70€.
- Roissybus: 11,00€.

TRANSPORT
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HÉBERGEMENT

Auberge de jeunesse et hôtels

Nous vous conseillons vivement de vous rendre sur le site booking.com qui vous propose de nombreux hôtels par quartier, avec une large palette 
de tarifs, et pour réserver dans les établissements que nous vous conseillons ci-dessous (offres promotionnelles récurrentes).

Auberge de Jeunesse

BVJ Opéra Montmartre
http://www.bvjhostelparis.com/en/auberge/bvj-opera-montmartre/
Etablissement situé en plein coeur de Paris, à 8 minutes à pied de la station Liège, ligne 13 (à 7 stations du City Beast Pleyel).
Tarifs petit déjeuner inclus, par personne, à partir de : 49€ en chambre individuelle, 35€ en chambre double et 30€ en dortoir de 3 à 8 personnes.

Hôtels :

Hôtel le Manhattan*** 
http://www.hotel-le-manhattan.com
Hôtel situé à 5 minutes de marche du métro Porte de Saint-Ouen, ligne 13 (3 stations du City Beast Pleyel).
Tarifs : à partir de 56€ la nuit en chambre individuelle ou double, à partir de 86€ la nuit en chambre triple.
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Hôtel Ibis Styles Paris St Ouen*** 
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-8903-ibis-styles-paris-saint-ouen/index.shtml
Hôtel situé dans la rue du City Beast Pleyel.
Tarifs : à partir de 89€ la nuit en chambre double avec petit déjeuner inclus.

Café hôtel de l’Avenir**
Consulter le site Booking : http://www.booking.com pour cet établissement
Hôtel situé en face de la station Garibaldi, ligne 13 (à 2 stations du City Beast Pleyel).
Tarifs : à partir de 63€ la nuit en chambre double, à partir de 60€ la nuit en chambre simple.

Appartements à partager

Pour ceux qui viennent à plusieurs, vous avez également la solution de la location d’appartements, les sites internet www.homelidays.com et 
www.airbnb.com vous proposent de nombreux appartements disponibles à différents tarifs. 
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ECOLE DE DANSE / GROUPE
Informations

Artmosphère développe de nombreux partenariats avec les écoles de danse afin d’ouvrir ce stage international au plus grand nombre, 
et en vue de valoriser cette démarche axée sur les échanges culturels. 
Pour ce faire, toute l’équipe d’Artmosphère vous accompagne dans la réalisation de votre projet et vous envoie les liens des différents 
prestataires sélectionnés.
Vous procédez ainsi vous-même à la réservation et à l’organisation du séjour danse.

Un exemple de réservation pour un groupe de 10 personnes provenant du Sud de la France :

Le package proposé comprend :
- Le vol aller retour au départ de Nice (actuellement à partir de 92 € l’aller-retour).
- Le shuttle (transfert aéroport – logement aller-retour).
- L’hébergement en hôtel***.
- Le forfait 10 cours soit 2 cours par jour.

Tarif TTC estimé par personne selon le moment de la réservation 7 jours – 6 nuits: 677€ TTC
Tarif TTC estimé par personne selon le moment de la réservation 5 jours – 4 nuits: 621€ TTC

IMPORTANT : Le tarif et la disponibilité des prestations varient en fonction du moment de la réservation. 
En effet, il est vivement conseillé aux groupes de réserver dans les meilleurs délais afin de bénéficier des meilleurs tarifs et de disposer 
d’un choix important en termes d’hébergement.

Plusieurs écoles ont pu bénéficier de subventions dans le cadre d’un programme d’échanges artistiques et culturels, nous vous invitons 
à vous renseigner auprès de votre région et nous tenons à votre disposition tous les éléments nécessaires à une demande dans ce sens.
Pour plus d’information, contactez-nous sur contact@spectacleartmosphere.com .
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TARIFS DWP 2018*
Avant le 15/05 Après le 15/05

Carte 5 cours  140 € 150 €
Carte 10 cours  275 € 290 €
Carte 15 cours  375 € 395 €
Carte illimitée  455 € 490 €
Cours supplémentaire 
(pour les détenteurs de carte)    29 €   29 €

Cours à l’unité    31 €

* Facilités de règlement : 
- Vous pouvez régler en autant de fois que souhaité selon nos conditions en vigueur. 
- Chèques ANCV et Coupon Sport acceptés.

PARRAINAGE : Professeurs, Organisateurs ... -5% par personne inscrite !

DWP by Artmosphère récompense les danseurs les plus assidus :  
Grand tirage au sort à la fin du stage de Paris 

parmi les participants détenteurs de carte 15 cours et illimités. 
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FINANCEMENTS
Aides - Prises en charge 

Plusieurs structures peuvent vous aider à financer votre stage de danse : L’AFDAS, les autres OPCA, le Pôle Emploi, ou encore les 
Conseils Régionaux.
Nous vous invitons fortement à vous renseigner auprès d’eux :

- AFDAS (OPCA des intermittents du spectacle)
Contacts : www.afdas.com/infos/ou-nous-trouver
Informations sur les prises en charge : https://www.afdas.com/intermittents/demander-un-financement

- AUTRES OPCA
Si vous êtes salarié, contactez votre service comptabilité afin de demander à quelle OPCA (Organisme paritaire collecteur agréé) vous 
cotisez.
Contactez alors l’OPCA de votre région pour savoir si vous êtes éligible.
Les profils auto-entrepreneurs, professions libérales ou TNS dépendent en géneral du FIFPL. Si c’est votre cas, contactez-les afin de vous 
assurer de votre éligibilité.
Lien : www.fifpl.fr

- Pôle Emploi - (L’AIF)
Le financement d’une formation professionnelle nécessaire à la reprise d’un emploi, ou à la création d’une entreprise, peut faire appel 
à un dispositif mobilisable lorsque les autres dispositifs collectifs ou individuels ne peuvent répondre au besoin.
www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-individuelle-a-la-formation-aif--@/suarticle.jspz?id=34780

- Les Conseils Régionaux
Plusieurs possibilités : le programme régional de formation, le chèque formation et le fond départemental d’aide aux jeunes 18-25 ans.
Conseil Ile de France : http://www.iledefrance.fr/action-quotidienne/travailler-se-former



Demande d’informations / Inscriptions : 
contact@spectacleartmosphere.com 

Depuis la France : 01.43.75.70.09 
Depuis l’étranger : +331 43 75 70 09

ARTMOSPHERE
35, rue Jules Guesde
94140 ALFORTVILLE

FRANCE
www.spectacleartmosphere.com

           Suivez-nous sur Facebook : DWP Paris


