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L’atelier
jeu 14 jan | 18h30 - 20h30 | TAP

Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 € + prix du billet pour Bal Années Folles  

* tarif réduit : moins de 16 ans, Carte Culture, demandeurs d’emploi et Le joker

Atelier danse lindy hop 
Mené par Elise Remaury et Pierre Ngongang, 
danseurs de la Compagnie du Gramophone 
En lien avec le Bal Années Folles

Bulletin d’inscriptionSaison 20-21

Les ateliers de pratique artistique sont imaginés avec les artistes programmés dans la saison. Pour s’inscrire, il est 
indispensable d’assister au spectacle en lien avec l’atelier.

Atelier danse lindy hop 
Bulletin à adresser à Lucile Le Nicardour, accompagné du règlement et des pièces justificatives dans le cas d’un tarif réduit* :
- à l’accueil du TAP
- par courrier : TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers - 1 boulevard de Verdun - 86000 Poitiers
Chèque à l’ordre du TAP | Nombre de places limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de réception des bulletins.

Nom :          Prénom :          

Âge :       

Adresse :               

CP :         Ville :          

Tél. :         Email :          

Soyez prêt pour danser au Bal Années Folles ! Né à la 
fin des années 20 aux États-Unis et étroitement lié à 
l’émergence du jazz et du swing, le lindy hop est un joyeux 
mélange de danse africaine, charleston, boogie-woogie et 
se danse au son de fabuleux big bands ! 
Les pas de base de cette danse de couple, sociale et 
festive, n’auront plus de secret pour vous !

+ d’infos : Lucile Le Nicardour
T : +33 (0)5 49 39 40 00 | lucile.lenicardour@tap-poitiers.com

Un big band comme au temps d’Ellington ou de Parker sur 
la grande scène du théâtre transformée en balroom. Le 
Bal Années Folles du Umlaut Big Band [au TAP en 2016] 
est de retour : quatorze jeunes musiciens surdoués qui 
ressuscitent les répertoires de ces bouillonnantes années 
du jazz. Cette soirée sera notamment dédiée à la pianiste 
Mary Lou Williams (1910-1981), compositrice pionnière 
du jazz américain. Bandeaux à perles, à plumes ou à 
strass, chapeau cloche ou gilet, c’est le soir pour jouer les 
Joséphine Baker ou Gatsby le Magnifique.

Bal Années Folles
ven 15 + sam 16 jan | 20h 


