
 
 
 

 

Le 17 & 18 février 2018 
 Avec 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elena Goloub  
 Directrice  et professeur  
 de l’école de danse Obraz, Kalouga  
 Lauréate du concours  
 des meilleurs professeurs de danse,  
 Saint-Pétersbourg 
 

 

 

Elena Goloub est directrice et professeur de 
l’école de danse Obraz située à Kalouga (Russie, 
près de Moscou).  Cette école qui propose des 
cours de danse classique, folklorique, 
acrobatique est une des  meilleures à Kalouga. 
Elena Goloub enseigne la danse depuis plus de 
20 ans. Pour ses cours de danse classique, elle 
applique  la méthode Vaganova. Elle est 
diplômée de l’Institut de la culture et de 
l’Académie de chorégraphie de Moscou. Elle est 
lauréate du concours des meilleures mises en 
scène de ballets (Saint-Pétersbourg). En 2006 
elle a reçu le titre de professeur émérite de la 
région de Moscou. Son nom est inscrit à 
l’encyclopédie « Meilleures personnalités de la 
Russie », catégorie professeur. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 Héritage de Petipa 
 Week-end de la 
 Danse Classique 
  
 
 
 

 
  

 

 
 

  
 Danse en Ile de France 
 La Grange 
 14 av Christine de Pisan 
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Tarifs Stage 
  

Elémentaire 1 & 2 
2 jours = 18€ (2 cours) 
1 jour  = 10€ (1 cours) 

 

Niveaux Moyen & Avancé 
2 jours = 25€ (2 cours) 
1 jour  = 15€ (1 cours) 

  

Chèque à l’ordre de: Linguarik 

 

A l’occasion du bicentenaire de 
la naissance de Marius Petipa 

Niveau Heure 

Elémentaire 1 
Enfants 6 à 8 ans 

10:00-11:00 

Elémentaire 2 
Enfants 8 à 10 ans 

11:15-12:15 

Moyen 
10 à 13 ans 
Pointes  fin de cours 

15:30-16:00 

14:00-16:00 

Avancé 
13 ans et plus  
Pointes fin de cours 

18:00-18:30 

16:30-18:30 



A joindre à ce bulletin: 
- Le règlement du stage 
- Une enveloppe timbrée si vous ne nous le remettez pas en main propre 
 

 Autorisation parentale 
- Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations et (pour les mineurs) autorise ma fille / mon fils  à participer au stage 
- J’autorise toute intervention médicale dont mon enfant pourrait avoir besoin durant le stage 
- J’autorise les associations Danse en Ile de France et Linguarik à diffuser les photos prises lors des manifestations qu’elles organisent sur leurs sites d’Internet et des 
journaux pour la mise en valeur de la danse classique 

- Signature de l’élève si majeur et pour les mineurs des parents précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

Nom: ……………………………………………………………………….    Prénom: ………………………………………………………………………….. 
 
Fait à …………………………………………………………………………    Le ………………………………………. ………………..2018 
 

 Signature, précédée de la mention 
  « Lu et approuvé » 

 

Héritage de Petipa   
Week-end de la Danse Classique -   Le 17 & 18 février 2018 

 


