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CLASSES DE MAITRES | MASTERS CLASSES 
 
1. VISUALISER LE SON  |  VISUALISING SOUND 

 
 VISUALISER LE SON vise à renforcer la conscience corporelle lors du partage, de l 'apprentissage et de 

l 'exécution de musique et de danse. Les participants sont capables de faire confiance et de façonner le son 
de leur corps, de développer leur perception musicale et kinesthésique, d'éveil ler leur créativité et leur 
imagination et de développer une communication non verbale 

 
 VISUALISING SOUND aims to empower body awareness while sharing, learning and performing music and 

dance. Participants are able to trust and shape the sound of their bodies, develop their musical and 
kinesthetic perception, awaken their creativity and imagination and develop non-verbal communication. 

  
 YIOTA PEKLARI | 31 août de 9h30 à 11h00  |  August 31 from 9 :30 to 11 :00 am. 
 
 
 
2. DANSER LA MÉLODIE  |  DANCE THE TUNE 

Traversant les intersections et les interstices de nombreux styles de danse percussifs traditionnels, cette 
classe explore le potentiel musical des pieds. En util isant l ' imitation et des ornements idiomatiques ainsi 
que des techniques étendues pour les sons et les textures de chaussures, les danseurs apprendront à 
construire des l ignes de rythme imitant la mélodie et à créer un contrepoint rythmique en créant des « 
grooves » util isant la sensibil ité musicale contemporaine. 
 
Traversing intersections and interstices of many traditional percussive dance styles, this class explores the 
sheer musical potential of your feet. Using imitation and idiomatic ornaments as well as extended 
techniques for shoe sounds and textures, we will  learn to construct l ines of rhythm imitating melody as well 
as create rhythmic counterpoint by setting up shoe-grooves employing contemporary musical sensibil ity. 

  
 NIC GAREISS  | 01 septembre de 9h30 à 11h00  |  September 01 from 9 :30 to 11 :00 am. 
 
 
 
3. BOUGER ENTRE LES SONS | MOVING BETWEEN SOUNDS 

Techniques et astuces pour développer une sensation naturelle de facil ité et une conscience du mouvement 
tout en créant des sections chorégraphiques de danse percussive, et en restant fidèle à la thématique de 
l 'œuvre. Les danseurs exploreront où et comment placer efficacement les sons dans les mouvements de 
notre corps afin de déclencher un flux continu de sons en sons. En fin de compte, ces compétences 
apporteront plus de musicalité, d’intention et de présence au travail.  
 
Techniques for developing a natural sense of ease and movement awareness while creating percussive dance 
choreographic sections, while remaining true to the theme of the work. The participants will  explore where 
and how to effectively place sounds within our body movements in order to ignite an ongoing flow 
from sound to sound. Ultimately, these skil ls wil l  bring more musicality, intention, and presence to the work. 
 

 SANDY SILVA  | 02 septembre de 9h30 à 11h00  |  September 02 from 9 :30 to 11 :00 am. 
 

 
 
4. VOIX AUTHENTIQUE  |  AUTHENTIC VOICE 

Une exploration de la l ibération de son expression authentique à travers le son et la voix. Un grand nombre 
gens sont conditionnés à réduire au silence certaines parties de leur être au fur et à mesure 
qu'i ls grandissent. Dans cet atelier, les danseurs exploreront différentes voies permettant de se souvenir de 
la plénitude des capacités d'expression avec le travail  individuel et en groupe. Un mouvement basé sur une 
enquête et un travail  sur le souffle facil iteront l 'exploration du l ien unique pour util iser sa voix plus 
l ibrement. 
 
An exploration of l iberating one's authentic expression through sound and voice. So many of us have been 
conditioned to si lence parts of ourselves as we grow, in this workshop we will  investigate various pathways 
to remembering the fullness of our expressive capacities with individual and group work. Inquiry based 
movement and breath work will  support the exploration of our unique connection to using our voices more 
freely.  
 

 ANDREW BATHORY  | 03 septembre de 9h30 à 11h00  |  September 03 from 9 :30 to 11 :00 am. 
 



CLASSES DE MAITRES | MASTERS CLASSES 
 

5. TRADITION, INSPIRATION & IMPROVISATION 
Le violon est un instrument de musique présent dans le monde entier. Partout où on trouve un violon, on 
trouve également une façon de danser sur sa musique. En tant que musicien traditionnel et compositeur 
contemporain, Cleek a une perspective unique sur la performance musicale traditionnelle. I l  approfondira 
certaines de ces traditions et partagera son propre processus de travail  avec ces structures. Ces pratiques 
seront également considérées comme un modèle pour de futures expérimentations, transcendant les 
précédents historiques avec une oreil le attentive à l ' improvisation, au bruit et à la composition. L'inspiration 
sera également prise à partir d'autres perspectives musicales, y compris la composition contemporaine et 
l ' improvisation l ibre. 
 
Fiddle is a musical instrument found throughout the world. Wherever a fiddle is found, a way of dancing to 
is music is also there. As a traditional f iddler and contemporary composer, Cleek has a unique perspective 
on traditional music performance. He will  delve into some of these traditions and also share his own process 
of working with these structures. These practices will  also be considered as a template for further 
experimentation, transcending historical precedent with an ear towards improvisation, noise, and 
composition. Inspiration will  also be taken from other musical perspectives including contemporary 
composition and free improvisation. 
 

 CLEEK SCHREY| 04 septembre de 9h30 à 11h00  |  September 04 from 9 :30 to 11 :00 am. 
 
 
 
6. PRÉSENCE SCÉNIQUE  |  SCENIC PRESENCE 

Se produire sur scène, jouer pour un public, cela ne s’improvise pas : c’est un exercice qui demande un 
entraînement aussi rigoureux que la présentation d'une oeuvre chorégraphique. Des exercices permettent 
de développer les qualités nécessaires à la présence scénique : travail  de respiration, détente musculaire, 
visualisation positive, prise de conscience de soi, des autres, du l ieu et du public, développement du sens 
de l’ intimité en public, etc. 
 
Performing on stage, playing for an audience, this can not be improvised.  Scenic presence should require 
a training as rigorous as the presentation of a choreographic work. Exercises can develop the qualities 
necessary for stage presence : breathing work, muscular relaxation, positive visualization, self-awareness 
and of others, of the place and the public, development of the sense of intimacy in public, etc.  
 

 YIOTA PEKLARI + SANDY SILVA  | 05 septembre de 9h30 à 11h00  |  September 05 from 9 :30 to 11 :00 am. 
 
 
 
 
 
  



ATELIERS | WORKSHOPS 
 
1. POR BULERIAS  

POR BULERIAS est conçu pour les danseurs et musiciens professionnels et amateurs et vise à développer les 
compétences musicales à travers le corps en mouvement. En effectuant des exercices rythmiques vocaux en 
dansant ou en applaudissant, donnez-nous une connaissance complète des marques de temps et aidez-nous 
à les organiser dans l 'ordre. Cela nous aide également à améliorer le sens du temps, à nous sentir à l ’aise 
avec des compteurs complexes et à comprendre le concept de polyrythmie. Lorsque nous parvenons à 
incarner les schémas rythmiques traditionnels, nous pratiquons l ' improvisation. 
 
POR BULERIAS is designed for both professional and amateur dancers and musicians and aims to develop 
musical skil ls through the moving body. Performing vocal rhythmic exercises while dancing or clapping, give 
us full  cognition of the time signatures and help us organize them in order. It  also help us improve the sense 
of time, feel confident with complex meters and understand the concept of polyrhythmia. When we manage 
to embody the traditional rhythmic patterns, we practice in improvisation. 

 
 YIOTA PEKLARI | 31 août de 11H15 à 12h30 | August 31 from 11:15 am to 12 :30 pm. 
 
 
2. TRAVAIL RYTHMIQUE (1) | RHYTHMIC WORK (1)  

Dans TRAVAIL RYTHMIQUE, Sandy Sylva présentera aux danseurs et musiciens une série d’exercices pour 
renforcer technique et capacités rythmiques. Ces exercices (blocs de mesure) sont structurés de manière à 
respecter les blocs de signature, la mise en place des accents, les divisions du pouls et les techniques 
d'écoute globales dans le but de développer une musicalité plus profonde au sein du travail.  
 
In RHYTHMIC WORK, Sandy Sylva will  introduce to the dancers and musicians a series of exercises to 
strengthen rhythmic technique and capabilities. These exercises (meter blocks) are structured to meet the 
signature blocks, accent placement, divisions of the pulse, and overall  l istening techniques with the aim of 
developing a deeper musicality within work. 
  

 SANDY SILVA | 31 août de 11H15 à 12h30 | August 31 from 11:15 am to 12 :30 pm. 
 
  
3. POR BULERIAS (2)  

Suite de la partie 1 | POR BULERIAS est conçu pour les danseurs et musiciens professionnels et amateurs et 
vise à développer les compétences musicales à travers le corps en mouvement. En effectuant des exercices 
rythmiques vocaux en dansant ou en applaudissant, donnez-nous une connaissance complète des marques 
de temps et aidez-nous à les organiser dans l 'ordre. Cela nous aide également à améliorer le sens du temps, 
à nous sentir à l ’aise avec des compteurs complexes et à comprendre le concept de polyrythmie. Lorsque 
nous parvenons à incarner les schémas rythmiques traditionnels, nous pratiquons l ' improvisation. 
 
Continuation of part 1 | POR BULERIAS is designed for both professional and amateur dancers and musicians 
and aims to develop musical skil ls through the moving body. Performing vocal rhythmic exercises while 
dancing or clapping, give us full  cognition of the time signatures and help us organize them in order. It  also 
help us improve the sense of time, feel confident with complex meters and understand the concept of 
polyrhythmia. When we manage to embody the traditional rhythmic patterns, we practice in improvisation. 

 
 YIOTA PEKLARI | 01 septembre de 11H15 à 12h30 | September 01 from 11:15 am to 12 :30 pm. 
 
 
4. LES APPALACHES (1) | THA APPALACHIANS (1)  

 Le flatfooting et le clogging sont des formes de danse percussive américaine solo, rurale et de style 
l ibre originaires des montagnes Appalaches et reliées aux danses de l’Europe occidentale, des Amérindiens 
et de l’Afrique de l’Ouest. Util isant la pointe, le talon et la plante du pied pour frapper et glisser sur le sol, 
le flatfooting articule les rythmes du violon de montagne et du banjo. Portez des chaussures à semelles de 
cuir confortables pour cette classe. 
 
Flatfooting and clogging are solo, rural, freestyle forms of American percussive dance originating in the 
Appalachian mountains with connections to Western European, Native American and West African dance. 
Using the toe, heel, and ball  of the foot to strike and slide across the floor, f latfooting articulates the 
rhythms of mountain fiddle and banjo music. Wear comfortable leather-soled shoes for this class. 

 
 NIC GAREISS | 01 septembre de 11H15 à 12h30 | September 01 from 11:15 am to 12 :30 pm. 
 
 
 



ATELIERS | WORKSHOPS 
 
5. TRAVAIL RYTHMIQUE (2) | RHYTHMIC WORK (2)  

Suite de la partie 1 | Dans TRAVAIL RYTHMIQUE, Sandy Sylva présentera aux danseurs et musiciens une série 
d’exercices pour renforcer technique et capacités rythmiques. Ces exercices (blocs de mesure) sont 
structurés de manière à respecter les blocs de signature, la mise en place des accents, les divisions du pouls 
et les techniques d’écoute globales dans le but de développer une musicalité plus profonde au sein 
du travail.  
 
Continuation of part 1 | In RHYTHMIC WORK, Sandy Sylva will  introduce to the dancers and musicians a 
series of exercises to strengthen rhythmic technique and capabilities. These exercises (meter blocks) are 
structured to meet the signature blocks, accent placement, divisions of the pulse, and overall  l istening 
techniques with the aim of developing a deeper musicality within work. 
  

 SANDY SILVA | 02 septembre de 11H15 à 12h30 | September 02 from 11 :15 am to 12 :30 pm. 
 
 
6. LES APPALACHES (2) | THA APPALACHIANS (2)  

Suite de la partie 1 | Le flatfooting et le clogging sont des formes de danse percussive américaine solo, rurale 
et de style l ibre originaires des montagnes Appalaches et reliées aux danses de l’Europe occidentale, des 
Amérindiens et de l’Afrique de l’Ouest. Util isant la pointe, le talon et la plante du pied pour frapper et 
glisser sur le sol, le flatfooting articule les rythmes du violon de montagne et du banjo. Portez des chaussures 
à semelles de cuir confortables pour cette classe. 
 
Continuation of part 1 | Flatfooting and clogging are solo, rural, freestyle forms of American percussive 
dance originating in the Appalachian mountains with connections to Western European, Native American 
and West African dance. Using the toe, heel, and ball  of the foot to strike and slide across the floor, 
f latfooting articulates the rhythms of mountain fiddle and banjo music. Wear comfortable leather-soled 
shoes for this class. 

 
 NIC GAREISS| 02 septembre de 11H15 à 12h30 | September 02 from 11 :15 am to 12 :30 pm. 
 
 
7. JEUX VOCAUX (1) | VOCAL PLAY (1)  

Une expérience partagée basée sur la classe de maître VOIX AUTHENTIQUE, cet atelier nous emmène dans 
le domaine de l’ interaction avec nos voix. Le mouvement incarné et le travail  de la respiration vont créer 
un espace pour les jeux vocaux interactifs util isant le rythme, les motifs, les couches et nous permettront 
finalement d’explorer la co-création d’une composition spontanée par le chant circulaire. 
 
A shared experience building upon the AUTHENTIC VOICE master class, this workshop takes us into the realm 
of interacting with our voices. Embodied movement and breath work will  set the space for interactive vocal 
games using rhythm, pattern, layers and ultimately allowing us to explore co-creation of spontaneous 
composition through circle song. 
  

 ANDREW BATHORY| 03 septembre de 11H15 à 12h30 | September 03 from 11 :15 am to 12 :30 pm. 
 
 
8. IMPROVISATION (1)  

L’ improvisation repose sur la technique. Engageant une myriade de styles de danse pas à pas et sabot, cette 
classe de danseurs expérimentés se concentrera sur la construction d’installations techniques dans le but 
d’enrichir les capacités d’improvisation de chaque danseur. À travers des exercices et des modèles de jeu 
de jambes issus de nombreuses traditions de danse percussive, le cours présentera des moyens de renforcer 
et d’inspirer la danse pas à pas improvisée en s’engageant avec la technique. À leur tour, les participants 
exploreront l’ improvisation en tant que moyen de créer de nouvelles techniques, en repensant les 
possibil ités physiques et rythmiques de leur propre pratique de la danse percussive. 
  
Improvisation rests upon technique. Engaging a myriad of step and clog dance styles, this class for 
experienced dancers will  focus on building technical facil ity with the aim of enriching each dancer’s 
improvisational abil ity. Through exercises and footwork patterns from many percussive dance traditions, 
the course will  present ways that extemporaneous step dancing can be enhanced and inspired by 
engagement with technique. In turn, participants will  explore improvisation as a means of creating new 
techniques, re-imagining the physical and rhythmic possibil it ies of their own percussive dance practice.  

 
 NIC GAREISS | 03 septembre de 11H15 à 12h30 | September 03 from 11 :15 am to 12 :30 pm. 
 
 



ATELIERS | WORKSHOPS 
 
9. POR BULERAS (3)  

Suite de la partie 2 | POR BULERIAS est conçu pour les danseurs et musiciens professionnels et amateurs et 
vise à développer les compétences musicales à travers le corps en mouvement. En effectuant des exercices 
rythmiques vocaux en dansant ou en applaudissant, donnez-nous une connaissance complète des marques 
de temps et aidez-nous à les organiser dans l 'ordre. Cela nous aide également à améliorer le sens du temps, 
à nous sentir à l ’aise avec des compteurs complexes et à comprendre le concept de polyrythmie. Lorsque 
nous parvenons à incarner les schémas rythmiques traditionnels, nous pratiquons l ' improvisation. 
 
Continuation of part 2 | POR BULERIAS is designed for both professional and amateur dancers and musicians 
and aims to develop musical skil ls through the moving body. Performing vocal rhythmic exercises while 
dancing or clapping, give us full  cognition of the time signatures and help us organize them in order. It  also 
help us improve the sense of time, feel confident with complex meters and understand the concept of 
polyrhythmia. When we manage to embody the traditional rhythmic patterns, we practice in improvisation. 
  

 YIOTA PEKLARI| 04 septembre de 11H15 à 12h30 | September 04 from 11:15 am to 12 :30 pm. 
 
 
10. IMPROVISATION (2)  

Suite de la partie 1 | L'improvisation repose sur la technique. Engageant une myriade de styles de danse pas 
à pas et sabot, cette classe de danseurs expérimentés se concentrera sur la construction d'installations 
techniques dans le but d'enrichir les capacités d'improvisation de chaque danseur. À travers des exercices 
et des modèles de jeu de jambes issus de nombreuses traditions de danse percussive, le cours présentera 
des moyens de renforcer et d’inspirer la danse pas à pas improvisée en s’engageant avec la technique. À 
leur tour, les participants exploreront l ' improvisation en tant que moyen de créer de nouvelles techniques, 
en repensant les possibil ités physiques et rythmiques de leur propre pratique de la danse percussive. 
  
Continuation of part 1 | Improvisation rests upon technique. Engaging a myriad of step and clog dance 
styles, this class for experienced dancers will  focus on building technical facil ity with the aim of enriching 
each dancer's improvisational abil ity. Through exercises and footwork patterns from many percussive dance 
traditions, the course will  present ways that extemporaneous step dancing can be enhanced and inspired by 
engagement with technique. In turn, participants will  explore improvisation as a means of creating new 
techniques, re-imagining the physical and rhythmic possibil it ies of their own percussive dance practice.  

 
 NIC GAREISS | 04 septembre de 11H15 à 12h30 | September 04 from 11:15 am to 12 :30 pm. 
 
 
11.  JEUX VOCAUX (2) | VOCAL PLAY (2)  

Une expérience partagée basée sur la classe de maître VOIX AUTHENTIQUE, cet atelier nous emmène dans 
le domaine de l ' interaction avec nos voix. Le mouvement incarné et le travail  de la respiration vont créer 
un espace pour les jeux vocaux interactifs util isant le rythme, les motifs, les couches et nous permettront 
finalement d'explorer la co-création d'une composition spontanée par le chant circulaire. 
 
A shared experience building upon the AUTHENTIC VOICE master class, this workshop takes us into the realm 
of interacting with our voices. Embodied movement and breath work will  set the space for interactive vocal 
games using rhythm, pattern, layers and ultimately allowing us to explore co-creation of spontaneous 
composition through circle song. 
 

 ANDREW BATHORY | 05 septembre de 11H15 à 12h30 | September 05 from 11:15 am to 12 :30 pm. 
 

 
12. DANSER LA MÉLODIE + | DANCE THE TUNE + 

Aller plus loin | Traversant les intersections et les interstices de nombreux styles de danse percussifs 
traditionnels, cette classe explore le potentiel musical des pieds. En util isant l ' imitation et des 
ornements idiomatiques ainsi que des techniques étendues pour les sons et les textures de chaussures, les 
danseurs apprendront à construire des l ignes de rythme imitant la mélodie et à créer un contrepoint 
rythmique en créant des « grooves » util isant la sensibil ité musicale contemporaine. 
 
Going further | Traversing intersections and interstices of many traditional percussive dance styles, this 
class explores the sheer musical potential of your feet. Using imitation and idiomatic ornaments as well as 
extended techniques for shoe sounds and textures, we will  learn to construct l ines of rhythm imitating 
melody as well as create rhythmic counterpoint by setting up shoe-grooves employing contemporary musical 
sensibil ity. 

  
 NIC GAREISS | 05 septembre de 11H15 à 12h30 | September 05 from 11:15 am to 12 :30 pm. 



CRÉATION ET PRODUCTION | CREATION AND PRODUCTION 
 

PRODUCTION 
En ouverture de cette semaine inspirante dédiée au partage des connaissances et à la création, la vision de 
deux femmes qui travail lent depuis maintenant près de dix ans à la réalisation d'une série de fi lms sur la 
danse.  Cette conférence sera i l lustrée des œuvres réalisées à ce jour. 
 
Opening this inspiring week dedicated to sharing knowledge and creation, the vision of two women who 
have been working for almost ten years on a series of dance fi lms. This conference will  be i l lustrated with 
works produced to date. 

 
SANDY SILVA + MARLENE MILLAR | 30 août de 20h00 à 21h00 | August 30 from 8:00 to 9:00 pm 
 
 
PRODUCTION 
Sandy Sylva créera et enseignera une séquence chorégraphique faisant appel à des aspects des ateliers de 
la semaine et des classes de maître du matin. Ce travail  créatif clôturera la semaine avec la présentation 
d'une séquence processionnelle débutant au Complexe Desjardins pour se rendre sur la Place des Festival 
au centre-vil le de Montréal.  
 
Sandy Sylva will  be creating and teaching a choreographic sequence that engages aspects of the week's 
workshops and an early morning master class.  This creative work will  end the week with a processional 
sequence travell ing through downtown's Complexe Desjardins building onto the street to Montreal's Place 
des Festival.  

 
SANDY SILVA | 31 août au 05 septembre de 14h00 à 15h15 | August 31 through September 05 from 2:00 to 
3:15 pm + 6 septembre de 9h30 à 11h00 | September 6 from 9:30 to 11:00 am 
 
 
TRAVAIL CRÉATIF | CREATIVE WORK 
Notre semaine de formation prévoit également vous permettre de donner l ibre court à votre créativité en 
vous accordant du temps en studio afin de travail ler sur votre plus récente création ou afin de vous 
permettre de travail ler à l ' intégration des apprentissages. 
 
L'esprit qui anime cette portion de notre programmation est de créer et d'élargir,  pour l 'artiste, une fratrie 
qui le nourrit dans la pratique de son art et dans la création de son œuvre. Ainsi,  nos conseil lers 
artistiques seront sur place et se feront un plaisir de vous accompagner et de répondre à vos 
questions. Nous souhaitons que l 'expérience vécue en compagnie de vos pairs vous inspire. 
 
Our week of training also allows you to unleash your creativity by giving you studio time to work on your 
most recent creation or to allow you to work on the integration of daily learnings. 
  
The spirit that animates this portion of our programming is to create and expand, for the artist,  a sibling 
who feeds him in the practice of his art and in the creation of his work. Our artistic advisers will  
be present and happy to accompany you and answer your questions. We hope that the experience l ived with 
your peers will  inspire you. 
  
STUDIO Z | 31 août au 05 septembre de 15h15 à 17h30 | August 31 to September 5 from 3:15 to 3:30 pm. 

 
 
SPECTACLE | SHOW 
En guise de conclusion à une semaine d'apprentissage, de recherche et de création, nous présenterons la 
séquence chorégraphique créée par Sandy Silva.  Sous forme de parcours déambulatoire, cette œuvre sera 
présentée dans le cadre du festival Quartiers Danses et débutera au Complexe Desjardins pour se rendre 
sur la Place des Festival au centre-vil le de Montréal.  
 
As a conclusion to a week of learning, research and creation, we will  present the choreographic sequence 
created by Sandy Silva. In the form of an ambulatory course, this work will  be presented as part of the 
Quartiers Danses festival and will  begin at the Complexe Desjardins to go to Place des Festival in downtown 
Montreal.  
  
Complexe Desjardins | 6 septembre de 12h30 à 13h00 | September 6 from 12:30 to 1:00 pm. 
 
 



DIVERS | MISCELLANEOUS 
	

STUDIO 
Chaque jour, le Studio Z est mis à votre disposition afin de vous permettre de travail ler sur une création 
personnelle.  Util isez la feuil le de réservation à l 'entrée du studio afin de réserver votre plage horaire. 
 
Each day, the Studio Z is at your disposal to allow you to work on your personal creation. Use the booking form at the entrance 
of the studio to reserve your time slot. 
 
31 août au 6 septembre de 7h30 à 9h00 et de 18h00 à 20h00 + 31 août, 2 et 4 septembre de 20h00 à 21h00 
| August 31 to September 6 from 7:30 to 9:00 am and from 6:00 to 8:00 pm + August 31m September 2 and 
4 from 8:00 to 9:00 pm. 
 
 
 
EXTRAITS | EXCERPTS 
Les participants comme les conseil lers artistiques sont invités à prendre part à une période d'échanges au 
cours de laquelle chacun peut parler de son projet de création ou présenter un extrait du travail  en cours. 
 
Participants and artistic advisors are invited to take part in an exchange period during which everyone can 
talk about their creative project or present an excerpt of their work in progress. 

 
Studio Z | 1, 3 et 5 septembre de 20h00 à 21h00. | September 1, 3 and 5 from 8:00 to 9:00 pm. 
 
 
 
REPAS | MEALS 
Tout au long de la semaine, les dîners vous seront servis afin de vous éviter de courir, d'attendre en l igne 
et, au final,  de perdre du temps.  Seul le dîner du vendredi, 6 septembre sera à vos frais, les autres étant 
inclus dans le coût de votre inscription.  De même, le repas de la soirée d'au revoir est également inclus 
dans votre inscription.  Tous les repas seront servis au Studio Z. 
 
Throughout the week, lunches will  be served to avoid running, waiting in l ine and ultimately, wasting time. 
Only the lunch on Friday, September 6 will  be at your expense, all  others are included in your registration 
fee. Likewise, the farewell dinner is also included in your registration. All  meals will  be served at the Studio 
Z. 
 
Dîners du 31 août au 5 septembre inclusivement, de 12h30 à 14h00 | Lunches from August 31 to September 
5, from 12:30 to 2:00 pm + Repas d'au revoir du 6 septembre à compter de 19h00 | Farewell dinner on 
September 6 from 7:00pm. 
 

  


