
                                                                                                                                                 

                          FICHE D’INSCRIPTION « Stage SABRINA LONIS  »
                                          À L’ÉCOLE DE DANSE NILDA DANCE
               10, RUE HENRI CHAUSSON - 71300 MONTCEAU-LES-MINES - 06 83 33 99 16 - SIRET 53354745100021 
                                                                   nilda.dance71@gmail.com - http://www.ecole-nildadance.fr 

                                                              Dimanche 5 Mars 2017 - Places Limitées 
Formée à PARIS, NEW YORK et LONDRES et titulaire du diplôme d’état de professeur de 
danse obtenu au CENTRE DES ARTS VIVANTS de PARIS, elle s’immerge dans la danse made 
in USA au centre de formation BROADWAY DANCE CENTER de NEW YORK puis PINEAPLE 
et STUDIO 68 de Londres.
Pour être en adéquation avec sa conception de diversité de son Art elle pratique plusieurs 
styles de danse, le jazz, le Moderne, le Lyrical contemporary jazz, la Street dance, le hip hop, 
le Contemporain, le Classique et d’autres disciplines comme le piano, la gymnastique et le 
chant. 
Sabrina continue sans cesse de voyager et découvrir car pour elle la formation d’un 
danseur, professeur ou chorégraphe est en constante évolution.
Sabrina Lonis est diplômée d’état en tant que professeur de danse, elle enseigne dans une 
école prestigieuse à Paris (Le Centre des arts vivants) pour des stages réguliers, au LAX 
Studio à Paris pour des stages occasionnels et toute la semaine à l’Académie de danse de 

Gournay et à la Cie Flac floc de Bussy St Georges.
Les cours de Sabrina sont complet avec liste d’attente, elle a actuellement plus de 280 élèves.
Les élèves de Sabrina Lonis sont contactés très régulièrement pour de l’évènementiel et de la TV vous les avez peut-être aperçus dans Got to Dance (TMC), Kids20 
(télétoon), shake it up (disney chanel), La France à un Incroyable Talent (M6), Iapiap (Canalj), Talent street kids (FranceÔ), CCVB (France 2)… Ils ont remporté de 
nombreux concours de danse régionaux, nationaux ou Européen.
Sabrina Lonis est contactée pour ses stages dans toute la France, elle se déplace les week-end pour enseigner et partager sa passion.
Elle a travaillé pour le prochain clip de H-Magnum et Black Mamba (Sexion d’assault), pour le lib dub des présentateurs de TMC (Jean-pierre Foucault, Carole Rousseau, 
Sandra Lou, Denis Marechal, Alexia laroche-Joubert…  ). Elle a aussi collaboré avec Lâam, Jay Sean, Caroline Costa (de Robin des bois), Princesse aniès, Marina 
D’Amico (de X Factor), Sarah Michelle…
Elle a aussi chorégraphié des scènes plus  axées jeunesse, un public qu’elle apprécie beaucoup : Bébé Lilly (L’égérie des enfants depuis 2007, 12 TOP 10, des milliers 
d’albums vendus en France et à l’étranger), Les Kidtonik (groupe d’enfants avec plus de 115 000 albums vendus, 3 TOP 10).
Kidtonik de la maison de disque Heben Music filiale de Sony Music en Avril 2010, (diffusés sur de nombreuses chaines dont TF1 le matin) et en juillet 2008 (Top 15 des 
ventes annuelles, 90.000 singles écoulés). Et les groupes Six’co (heben music)  et Pop system (Sony BMG).

NOM: ………………………………………………………..   PRÉNOM…………………………………………    ÂGE: ……………………   

MAIL: ………………………………………………………………….  ADRESSE………………………………………………………………

COMMUNE: …………………………………………………………………..…………. CODE POSTAL: ……………………………………

N° DE TÉLEPHONE: ….……/…….…/….……/…….…/…..…    N° DE PORTABLE: …..…../.………/…….…/…….…/…….

AUTORISATION PARENTALE POUR LES ÉLÈVES MINEURS:

Je soussigné(e) ………………………………………………………………… autorisant mon enfant 

…………………………………… de participer au stage, du Dimanche 5 Mars 2017 se déroulant à l’École Nilda 
Dance.

Date / Signature(s) Parent(s) / élève(s):

Cours et Horaires: 

13H30-14H30 Street Dance Enfant 

14H30-15h30 Street Dance Ado/Adulte

15H30-16H30 Lyrical Modern Jazz Débutant 

16H30-18H00 Lyrical Modern Jazz Intermédiaire 

Tarifs: Règlement par chèque accepté à partir de 20€ à l’ordre de Céline Lagrue

Adhérent: Non-Adhérent:

1 Cours 25€     1 Cours 35€

2 cours 35€     2 Cours 45€

Condition d’inscription:
L’inscription sera prise en compte qu’après réception du Bulletin d’inscription et du Règlement.
En cas d’annulation, 50% seront retenus et le solde sera remboursé sous présentation d’un document justifiant l’impossibilité à poursuivre le stage.
En cas d’un nombre d’élèves inscrits insuffisant, le stage peut-être annulé. (remboursement de l’inscription).
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