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AVEC CLINT LUTES

Cette formation est destinée aux
artistes chorégraphiques,
professionnels ou confirmés, ainsi
qu’aux personnes travaillant aux milieux
médico-sociaux (avec expérience en
danse) qui souhaitent s'initier aux
méthodes DaPoPa. Vous apprendrez à
mettre en lien vos outils et vos
connaissances de la danse avec les
besoins de ce public spécifique : les
attentions à porter aux personnes, la
conception et l'organisation d’un atelier
autour des divers symptômes, et
comment équilibrer les dimensions
pédagogiques et artistiques.
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A l’issue de la formation, nous vous
donnerons des idées précises pour
créer votre propre atelier. En amont,
nous vous encourageons vivement à
participer à des activités DaPoPa tout
au long de l’année sur Grenoble et/ou
Paris pour développer et approfondir le
travail (gratuit - seule l'adhésion de 30€
à DaPoPa à régler - Dates et horaires
sur le site).
Intervenant :
Clint Lutes - danseur, chorégraphe et
artiste associé qui travaille depuis 5 ans
au croisement de la recherche sur le
mouvement et la danse inclusive - vous
invite à découvrir son approche de la
danse pour les personnes atteintes de
la maladie de Parkinson.

Formation DaPoPa
du 7 au 9 janvier 2022
de 9h à 17h
à Micadanses - 15 rue Geoffroy l’Asnier
75004 Paris (Studio So Schnell)
Intervenant : Clint Lutes, artiste associé

*La maladie de Parkinson est une
maladie neurodégénérative caractérisée
par la destruction d’une population de
neurones impliqués dans le contrôle des
mouvements.”

En partenariat avec micadanses
Coût de la formation :
210 € + 30 € d’adhésion à l’association
DaPoPa
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