
Nom : ................................................................

Prénom : ...........................................................

Adresse : ...........................................................

Code postal: ......................................................

E Mail : ...................................................

N°Tel : ....................................................

Verse ce jour 50% du prix intégral du stage. 
Par chèque à l'ordre du Studio de l'Envol.

Je certifie avoir pris connaissance du 
règlement intérieur ci-après et m'engage à le 
respecter.

Fait à                            le,

BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner avant le 15 Oct 2017
(volet page à découper)

Studio de l'Envol
Gaële de la TASTE
76 rue ST Pallais
17100 SAINTES

SAISON 2017 -          
               2018           
         

Gaële de la TASTE  
06.63.03.88.37

studiodelenvol@orange.fr

06.63.37.64.91
www.compagnielnk.com

STAGE d'OCTOBRE
Classique
Danse - Théatre

STAGE de FEVRIER
Les 10-11-12
Classique
Danse - Théatre

RENSEIGNEMENTS :
INSCIPTIONS & REGLEMENTS 
à envoyer à l'adresse suivante

mailto:studiodelenvol@orange.fr


Hélène KHAYADJANIAN

Des inscriptions pourront être prises le jour du stage 
selon les places disponibles.
Frais d'inscription obligatoire (assurance inclus) pour le 
public extérieur, donnant un accès illimité à tous les 
stages du Studio sur 10 mois. 
Les photos et vidéos sont interdites pendant le stage 
en dehors de celles prises par l'organisateur.
L'organisateur ne pourra être tenu responsable en cas 
de perte ou de vol dans les locaux.
Tout stage commencé est dû intégralement.

Tarifs

  Son langage chorégraphique,

''La danse – Théâtre''
.

Règlement intérieur

Danseuse, chorégraphe et pédagoque

11- 14 ans
● Classique : 10h00 – 11h30
● Danse Théâtre : 11H30 – 13h00
8 - 10 ans
● Classique : 14h30 – 15h45
15 ans et plus, adultes
● Classique : 18h00 - 20h00
● Danse Théâtre : 20h00- 22h00

Après un parcours exemplaire jusqu’au 
CNSMD de Lyon, elle est engagée à 18 ans, 
dans la compagnie Maryse Delente, où elle 
danse pendant cinq ans. 

En 2003, elle obtient le diplôme d'état de 
professeur de danse et rejoint l'équipe 
pédagogique de l'école du Ballet du Nord pour 
enseigner la danse classique, tout en 
continuant sa carrière d'interprète.    
           
A son arrivée à la tête du ballet, Carolyn 
Carlson lui confie le rôle principal dans une 
pièce pour jeune public : «Les rêves de 
Karabine Klaxon » et en fait son assistante lors 
de stages de danse contemporaine à l'Atelier 
de Paris. Une belle et sincère collaboration 
naît entre les deux femmes. 

En 2010, Hélène fait une pause pour s'occuper 
de ses enfants et emménage à Saintes.
Elle retrouve le chemin du studio en 2015 
pour enseigner la danse classique et crée la 
compagnie LnK en 2016.

Horaires

8 -10 ans       (cours d'1h)
1 cours : 10€
3 cours : 25€

11-14 ans     (cours d'1h30)
1 cours : 15€
3 cours : 40€
5 cours : 60€
● Stage 3 jours   Classique + danse-Théâtre) 
  6 cours : 70€

15 ans et plus,adultes   (cours de 2h)
1 cours : 20€
3 cours : 50€
5 cours : 70€
● Stage 3 jours   Classique + danse-Théâtre) 
  6 cours : 78€

Frais d'inscription : 5€ pour les non- adhérents de 
la Compagnie LNK et non-inscrits à l'année au studio.

En 1995, elle intègre le Ballet du Nord en tant 
que soliste, sous la direction de Maryse 
Delente . Elle y interprète son plus beau rôle, 
celui de Juliette dans “Roméo et Juliette”. 
Elle fait partie de chaque nouvelle création de 
la chorégraphe et interprète aussi les pièces 
des chorégraphes invités, tels que Jean-
Claude Gallota, Claude Brumachon, Myriam 
Naisy, Nils Christie ou Jean Guisérix. 
Au sein du Ballet, elle chorégraphie trois 
pièces pour les danseurs et transmet son rôle 
de l’élue dans “Le sacre du printemps” à 
Marie-Claude Pietragalla, alors danseuse et 
directrice du Ballet National de Marseille. 

Classique par ses fondements, 
contemporaine par nature, Hélène 
s’inspire de la danse théâtre,  une 
danse où transparaît à travers le 
mouvement, la personnalité et la 
sincérité des interprètes.

Accéssible au ''non-danseurs''

… parle de la vie, exprime un 
foisonnement d'émotions, et 
touche à l'Humanité avec  
tendresse,absurdité, sensibilité, 
folie… et toujours, intensité.
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