
Stage de Danse en Suspension avec Tanya Lazebnik, assistée de Quentin Bérenger. 
Samedi 10 et Dimanche 11 Novembre 2018  au Gymnase Ampère à Châteauroux. 

Niveau Moyen de 10h à 13h / Niveau Avancé de 15h à 18h. 

Parcours 
Tanya est la directrice artistique de la Cie Inosbadan, qui développe la danse en suspension sur drisses lors de stages et 
formations professionnelles. Elle est actuellement en création pour son nouveau spectacle « Volte », mêlant danse au sol, 
danse en suspension, chant et musique instrumentale. Sa Cie relie plusieurs arts et collaborations d'artistes (expositions 
picturales, musiques et vidéos). Tanya rencontra la danse contemporaine au Centre Rosella Hightower à Cannes en 
parrallèle à ses études en Art à l'Université de Nice. Puis fut formée par Corinne Lanselle à Paris, dont elle intégra la 
compagnie en 2013 comme danseuse interprète durant 4 ans, pour les créations "Room 83 Koncert Koregraphic" et 
"Dans tes bras...", tout en poursuivant régulièrement des processus et workshops avec différents chorégraphes 
internationaux. Elle est actuellement en cours de recherche comme danseuse pour une création avec les chorégraphes 
Hervé Diasnas et Valérie Lamielle. Tanya fut également l'assistante de Tatiana Seguin lors de stages et de festivals, et 
co-chorégraphe de sa création "De(s)connections" sur la partie aérienne lors de la résidence de la pièce au CCN de 
Créteil de Mourad Merzouki. Diplômée d'État en danse contemporaine, elle enseigna dans de nombreuses écoles et 
intervient actuellement sous forme de stages auprès des danseurs en formation à Paris, en conservatoires et en jury 
pour les concours nationaux (Vichy, Lyon). Elle crée aussi ses propres pièces qu'elle met en scène (Festival Bastille, 
Festival des Arennes de Nanterre, Théâtre Jean Vilar Marly Le Roi…). De part son parcours libre des directions, sa 
danse s'est construite sur cet élan d'instinct et de liberté corporelle. 

Le stage 
Il s’adresse aux adolescents et adultes danseurs, circassiens, gymnastes, ayant déjà une connaissance du corps et un 
minimum de pratique artistique. 
La danse en suspension sur cordes amène des élans dans une circulation chorégraphique, pour trouver le vol et l’inertie 
en se propulsant du sol. Une expérimentation à 2 par cordes, complètera le décollage. 
Le matériel nécessaire à la pratique de la danse en suspension est fourni. Une tenue adéquate est conseillée : joggings et 
hauts à manches longues sont vivement recommandés. 

Inscription 
- par mail via bessoucouna.cie@gmail.com 
- directement auprès de Cécilia S. à l’occasion des ateliers mensuels du Chauffoir. 
Tarif unique de 60€ pour 1 cours le samedi + 1 cours le dimanche. 
Un acompte de 50% validera l’inscription / date limite : mercredi 31 octobre 2018. 


