
 

LIEU DE STAGE 

 

GYMNASE LE CUBE 

349 CHEMIN DE PASSE QUATRE 

38190 BERNIN 

 

 

 

Infos et coordonnées 
    presidentecid@gmail.com 
  www.cidgresivaudanse.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Adresse du siège social 
CID 

Espace Paul Jargot 
191, rue François Mitterrand 

38920 Crolles 

 

AVEC 

ALAIN GRUTTADAURIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ET 

JULIEN DESPLANTEZ 

 

05/06 
FEVRIER 

2022 
 

AU CUBE A BERNIN 

 
La Licorne, il propose de multiples pièces 
chorégraphiques qui font de lui, un des novateurs 
de cette nouvelle danse européenne. Dans le fond 
comme dans la forme, il est un artiste sensible 
doté d’une gestuelle surprenante jouant entre 
esthétisme, puissance et virtuosité.  
Energie, accélération, fragmentation définissent 
particulièrement son style.  
 

 

 
Il crée sa Compagnie Julien Desplantez - Quetem 

en 2008. Son travail est diffusé au plan 

international. Professeur en conservatoire de la 

ville de Paris, et au Studio Harmonic, il a été 

chorégraphe pour l’Ecole de danse contemporaine 

de Montréal, de la Cie La Cybèle. Après un solo en 

2018, un duo joué entre le Japon et la France en 

2020,  il est actuellement en répétition pour un 

projet solo/duo et en montage d’une création 

vidéo-danse avec 14 interprètes. Il propose une 

danse terrienne, instinctive, fluide et organique où 

les moteurs, le poids et les spirales seront au 

service de l’énergie. 
 

Chorégraphe, danseur et professeur 
international, il est un mélange étonnant  
d’influences contemporaines et jazz. 
Directeur de sa propre compagnie,  

Après une maîtrise de Droit, Julien est 
stagiaire chez Jean-Claude Gallotta et 
intègre les Compagnies de Nathalie 
Pubellier, Corinne Lanselle, Caroline Bo… 
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TARIFS DES COURS 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 cours = 25 € 
2 cours = 45 € 
3 cours = 70 € 
4 cours = 85 € 

  5 cours = 100 € 
  6 cours = 115 €  

Adhésion pour les personnes extérieures = 8€ 
Cours contemporain enfant = 15 € 

= 8 € 

Le stage est ouvert aux élèves ayant : 
- 8 ans minimum pour le cours 

« contemporain enfants » 
- 12 ans pour les autres cours. 
- 2 ans de pratique de danse en cours 

techniques 
 
Les inscriptions seront prises en compte à 
réception du bulletin rempli ci-contre, à 
envoyer à l’adresse du siège social ou à 
remettre aux professeurs avant le  
22 janvier 2022. 
 
Le CID se réserve le droit d’annuler ou de 
regrouper certains cours si le nombre 
d’inscrits n’était pas atteint. 

SAMEDI 5 
 

 Grand Studio Petit Studio 
14h00 – 15h00 Contemporain 

Enfants 
 

 

15h15 – 16h45 Jazz 1 
 

Contemporain 2 

17h00 – 18h30 Contemporain 1 Jazz 2 
 

DIMANCHE 6 

 Grand studio Petit Studio 
09h30 – 11h00 Jazz 2 

 
Contemporain 1 

11h15 – 12h45 Contemporain 2 Jazz 1 

 

Le CID se réserve le droit de modifier les 

studios en fonction du nombre d’élèves 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 


 

Nom :  ............................................................  

Prénom :  .......................................................  

Date de naissance :  .......................................  

Tél : ................................................................  

Adresse postale :  ...........................................  

 .......................................................................  

Mail : ..............................................................  

Elève CID  Elève extérieur  
 
Je règle la somme de : 

 ..................... Euros, pour ..................... cours 

Adhésion ............................................... euros 

Total : .................................................... euros 

En chèque  En espèce  

 
Besoin d’une facture ? 

Si oui, nom et adresse :  .................................  

 .......................................................................  

 .......................................................................  

COCHER LES COURS ET NIVEAUX CHOISIS 

Samedi 5 

Gruttadauria Jazz 1  Jazz 2  

Desplantez Ctp 1   Ctp 2  
 

Samedi 5 contemporain enfant dès 8 ans  
 
Dimanche 6 

Gruttadauria Jazz 1   Jazz 2  

Desplantez Ctp 1   Ctp 2  
 


