
Stage Showgirl avec Tara d'Arson (Guest de Berlin) !

Affaires à apporter:
Une paire de chaussures à talons vous permettant de danser, les habits
dans lesquels vous vous sentez à l'aise séduisante et une bouteille d'eau.

le dimanche 8 décembre entre 15h et 17h, prix CHF 50.00

Après  une  longue  et  exigeante  formation  en  danse  classique,  Tara  D’Arson  s'est  laissée
envoutée par le monde du cabaret en France (« L’ange Bleu » ,   « Royal Palace ») et en
Allemagne( « Friedrichstadt-Palast »). 

Elle succombe au burlesque à Berlin pour allier danse, comédie et féminité et crée la célèbre 
troupe des « Die Gl'Amouresque ».
C'est devenu pour elle un espace de liberté d’expression. Chaque jour et chaque situation est 
une inspiration.
Tara D’Arson vous apprendra à vous sentir telle une meneuse de revue et vous embarquera 
dans son monde de paillettes et glamour. Au programme... Tous les secrets d'une showgirl... 
de la démarche, à l'attitude... à la Chair Dance !!

Lieu:

Le stage se déroule dans les locaux de l'école de danse American Dance à Lausanne:
Chemin de la Prairie 5 E - 1007 Lausanne, à 2 pas de l'arrêt de métro Provence.

Inscription et paiement:

Seul le paiement du stage valide l'inscription définitive. Merci d'effectuer un virement bancaire
dès que possible pour confirmer votre venue. N'oubliez pas d'envoyer une preuve de paiement
dès que celui-ci a été fait à contact@mistylotus.com. Le paiement doit être fait par virement
bancaire à :

Yasmine Sengupta
Banque Raiffeisen d'Assens
IBAN: CH69 8041 4000 0015 8540 3
BIC/Swift Code: RAIFCH22414

Il est possible d'annuler votre inscription au stage jusqu'à 72h avant le stage. Un
remboursement total sera alors effectué. Passé ce délai, nous remboursons que le 50% du
montant. Toute annulation non-justifiée le jour même du stage ne sera pas remboursée du
tout.

Merci d'indiquer votre nom complet avec numéro de téléphone lors de votre confirmation à 
l'adresse : contact@mistylotus.com

Misty est à disposition pour tout complément d'information par e-mail.

En cas d'urgence seulement, vous pouvez contacter Misty Lotus au 078 708 84 02 (whatsapp)


