
 

Jackie MARQUES 

 

En 1976, Jackie Marques fonde son 

école de danse à Paris. Elle participe    

à la formation de la jeune danse 

française. 

Durant vingt ans, elle danse et 

chorégraphie en France et à 

l’étranger, partageant avec tous, 

professionnels ou amateurs sa passion 

de la danse, ce souffle qui l’anime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES 

Samedi         6  mai    2017 

Dimanche     7  mai    2017 

HORAIRES 

Samedi      9h.30 - 14h.30/ 15h00 

Dimanche   9h.30 - 14h.30/ 15h00 

PRIX :        Fr 160.- le week-end 

INSCRIPTION    
Par poste à Mme Diana DAOUD 

                    Ch.  Flon-de-Vaux 31 

                   1095  Lutry 

Par email :       daoud_diana@yahoo.fr         

076 335 03 61   www.dianadaoud.ch 

LIEU: Grandvaux (collège du Genevrey) 

Par autoroute, sortir à Lutry, prendre 

direction Belmont, Croix s/Lutry, puis 

Grandvaux. Ensuite, sur la gauche, le 

collège est bien indiqué. Par la route du 

Lac, prendre la route de la corniche 

après Lutry jusqu’à Grandvaux. 

Dépasser le village en direction de 

Forel. Le collège est bien indiqué sur 

votre droite. Parcage facile devant la 

salle. 

 

 

ENTREZ DANS LA DANSE 

STAGE DE DANSE 

Avec 

Jackie MARQUES 

 

 

Samedi    6 mai  2017 

& 

Dimanche  7 mai   2017 

à 

Grandvaux 

 

DANSE, ET VA VERS TOI 

 

 



   

DANSE, ET VA VERS TOI 

 

Notre corps est un langage. 

Le mouvement transporte le 

mystère de notre identité 

profonde, il écrit notre danse et la 

rend unique. 

La danse, symbole de vie, s’ouvre 

à l’évènement : la rencontre de 

l’Homme dans le monde et le monde 

dans l’Homme. 

Dans ses multiples fonctions la 

danse peut aussi mettre à jour une 

poétique du sensible ; une danse 

qui ne serait ni utile, ni 

consommable, et qui nous rendrait 

l’émerveillement devant la beauté 

fondamentale d’exister. 
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Comme un veilleur invisible 

 

résiste 

 

et laisse-toi traverser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription    

  Stage de danse Jackie MARQUES  

  6 / 7 mai 2017         
(Merci de remplir toutes les rubriques) 

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

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

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

No postal/lieu : ..........................................  

Email : ....................................  

Téléphone:  .................................................  

Mobile : ........................................................  

Signature: .............................  

PRIX TOTAL  Fr 160.- 

acompte de FR 60.-à verser sur CCP 

Diana Daoud :        

 10-67352-1 

A verser avant le 22 avril 2017 

Le reste de la somme le jour même. 


