
AVANT SCENES
STAGE DANSE MODERN JAZZ/ STREET JAZZ 

AVEC MELISSA BENCHEHIDA
Samedi 18 et Dimanche 19 décembre 2021 

studio 32 rue Carnot

Qui est Mélissa Benchehida ?
• Originaire de Gap, Eelle apprend la danse jazz, contemporaine, classique et street 

jazz à AVANT-SCENES de 6 à 17 ans  

• Elle prépare son Diplôme d'Etat au CREPS de Montpellier  depuis septembre 2020, 
formée par Géraldine Ribes, Thierry Boyer, David Derros, Séverine Genevois, Sophie
Gallon Chené et Marine Perres . 

• Elle travaille  en parallèle sur différents projets vidéos et photos

• Elle est titulaire de l'Examen d'Aptitude Technique en Danse Jazz depuis juin 2021

« J'ai passé toute mon enfance à danser, et j'y ai vite pris goût. Pour moi la danse est plus qu'un 
divertissement, c'est une façon de communiquer, c'est un langage artistique et physique.
C'est rapidement devenu une manière de m'exprimer, de dire des choses que l'on arrive pas à 
dire avec des mots, d'interpréter des personnages et des situations. C'est un art qui permet de 
se dépasser, de se dépenser et de se remettre en question. C'est un exutoire.
Petit à petit, la danse a prit de plus en plus de place dans ma vie, jusqu'à ce que je décide d'en 
faire mon métier. »

« Pour mon cours modern'Jazz , je vais proposer quelques exercices pour se connecter avec son 
corps et le sol.
On va travailler sur différentes qualités de mouvements et d'énergies pour amener le corps 
doucement dans la variation que j'ai préparé, et vous amener dans un travail d'interprétation.

Pour mon cours de street jazz, on va se chauffer énergiquement pour réveiller le corps, travailler 
sur l'énergie de la chorégraphie et juste se lâcher, sans avoir peur du regard des autres. Dans ce 
cours, le but est de jouer le jeu et de s'amuser. »



Planning des cours
samedi 17h30 à 19h00 

modern jazz niveau intermédiaire ados (à partir 12 ans) et adultes
samedi 19h00 à 20h00

                 street jazz ados (à partir 15 ans) et adultes

dimanche 10h00 à 11h00 
                 modern jazz enfants (de 8 à 11 ans)

dimanche 11h00 à 12h30  
                 modern jazz niveau avancé ados (à partir 15 ans) et adultes

Tarifs
Cours 1h (modern jazz enfants et street jazz) : 10€
Cours 1h30 (modern jazz intermédiaire et avancé ados et adultes) : 15€
Plusieurs cours : -20% sur le total
Pour les personnes extérieures, adhésion à l'association Avant Scènes 5€ 
Nombre de places par cours : Minimum 5 élèves, maximum 12

Réservation (obligatoire) 
par mail ou téléphone ou page FB ou au studio d'Avant Scènes jusqu'au jeudi 16 décembre  :

mariannebarreauprunet@gmail.com
page FB : Avant Scènes Ecole de danse
06 19 84 75 06/ 04 92 24 95 87


