
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

NOM:
.............................................................................

PRENOM:
.............................................................................

ADRESSE:
.............................................................................

DATE DE NAISSANCE:
.............................................................................

NUMERO DE TEL.:
.............................................................................

E-MAIL :
.............................................................................

Je souhaite m'inscrire au cours :

➢ BURLESQUE DEBUTANT LUNDI

➢ BURLESQUE DEBUTANT JEUDI

➢ BURLESQUE STARLET LUNDI

➢ BURLESQUE STARLET MARDI

➢ BURLESQUE SHOWGIRL

➢ BURLESQUE DANSE CABARET



Prix :

1 cours au tarif de CHF 120.00/mois
2 cours au tarif de CHF 200.00/mois
3 cours ou plus au tarif de CHF 260.00/mois

Je souhaite régler de la manière suivante :

En  une  fois CHF  600.00  (1  cours)/  CHF  1000  (2  cours)  /  CHF  1300.00  (3  +  cours)
immédiatement

Mensuel, soit le premier versement (CHF 120, CHF 200 ou CHF 260) immédiatement puis 4
versements dûs le 25 janvier, 25 février, 25 mars et 25 avril

Merci de faire votre versement à:

Yasmine Sengupta, Banque Raiffeisen d'Assens

IBAN:  CH37 8080 8009 3044 4818 2 / BIC/Swift Code: RAIFCH22414

Votre inscription vous sera validée par e-mail, vous recevrez ensuite votre facture.

Ce formulaire peut-être rempli et enregistré au format PDF, scanné et envoyé par e-mail à
contact@mistylotus.com ou par courrier à l'adresse suivante :

Yasmine Sengupta
Chemin de la Grosse-Pierre 5
1110 Morges

Vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions générales et
les acceptez. Votre inscription sera validée par e-mail. Vous recevrez
ensuite votre facture.

Date

-------------------------------------------

Signature 

-------------------------------------------



CONDITIONS GENERALES

Engagement

S'inscrire à l'école Swiss Burlesque Academy est un engagement de 10 cours de janvier à juin
2019. L'inscription requiert un paiement initial de l'écolage (complet ou mensuel à choix) pour
confirmer votre inscription. (voir plus haut)

En cas de non-règlement et sans informations de votre part durant le semestre, une poursuite
pourra être engagée.

Burlesque Débutant
Vous n'avez jamais fait d'effeuillage, ou seulement quelques stages... Vous rêvez de découvrir
la star qui sommeille en vous, de prendre confiance et de vous sentir libre de vous aimer !
Un cours de 2 heures, un mardi sur deux.

Burlesque Starlet 
Vous avez déjà suivi le cours Burlesque Débutant ou avez déjà les bases de l'effeuillage et
souhaiterez découvrir les secrets de la Showgirl !
Un cours de 2 heures, une semaine sur deux
10 cours entre janvier et juin 

Burlesque Showgirl

Vous avez déjà fait plusieurs numéros solos, et les bases de l'effeuillage n'ont plus de secrets
pour vous ! Vous souhaitez améliorer votre présence scénique et connaître l'art de créer un
numéro incroyable !
Un cours de 2 heures, une semaine sur deux
10 cours entre janvier et juin 

Danse Cabaret
Un cours de 2h un jeudi sur deux de 19h à 21h
10 cours entre janvier et juin 

Lieu
Les cours se dérouleront 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.

Absences
En cas d'absence, le cours pourra être rattrapé à n'importe quel autre cours de la semaine, à
titre d'absence justifiée.

Accident
Toute participante est responsable de sa couverture d'assurance accident

Début des cours
En cas d'un nombre insuffisant d'inscrites avant le début du programme, celui-ci sera annulé,
les participantes intégralement remboursées.



Règlement
Programme de 10 cours
Tarif de 120CHF par mois pour 5 mois, CHF 30 par heure (dû à l'inscription et ensuite le 25
janvier, le 25 février, le 25 mars, le 25 avril) 

Numéros Solos

Si vous désirez présenter un numéro solo au spectacle de l'école, ou en créer un rien que pour votre propre
plaisir, Un écolage supplémentaire de CHF 120.00 vous sera demandé. Cet écolage comprend 3-
4 heures de cours privés avec Misty Lotus (au studio ou à son domicile) afin de préparer votre
numéro sous un oeil professionnel.
 

Spectacle de fin d'année
Vous pourrez intégrer une chorégraphie de groupe ou réaliser un numéro solo. 

Une répétition spéciale pour chaque cours sera organisé pour les élèves désirant participer au
spectacle. Cette répétition est au prix de CHF 60.00.
Le spectacle  n'est  en aucun cas une étape obligatoire  de l'aventure,  mais  c'est  une belle
célébration de ce que les élèves apprennent durant l'année.

Dates et Horaires

Horaires Janvier à Juin 2020
19:00-21:00

Lundi A Starlet 1
Lundi B Débutant
Mardi A Starlet 2
Mardi B Showgirl
Jeudi A Cabaret
Jeudi B Débutant

Dates
Starlet 1 Débutant Lundi Starlet 2 Showgirl Cabaret Débutant Jeudi

13.01 20.01 14.01 21.01 9.01 16.01
27.01 3.02 28.01 4.02 23.01 30.01
17.02 24.02 18.02 25.02 6.02 13.02
2.03 9.03 3.03 10.03 27.02 5.03
16.03 23.03 17.03 24.03 12.03 19.03
30.03 6.04 31.03 7.04 26.03 2.04
20.04 27.04 21.04 28.04 9.04 23.04
4.05 11.05 5.05 12.05 30.04 7.05
18.05 25.05 19.05 26.05 14.05 28.05
8.06 15.06 2.06 9.06 4.06 11.06



FAQ

Je n'ai jamais fait de burlesque ou de danse, puis-je faire un cours d'essai?

Il y a des stages d'essai organisés en novembre, veuillez-vous référer à : 
www.mistylotus.com/swissburlesqueacademy
Si vous avez manqué les stages d'essai, contactez contact@mistylotus.com

Faudra-t-il se déshabiller complètement?

Les cours de burlesque, c'est une aventure vers l'acceptation et la découverte de son corps et
sa féminité. Il n'y aura jamais de nudité totale et surtout pas dans les premiers cours.
Attendez-vous peut être à l'effeuillage de la robe, tout en gardant les sous-vêtements, le 6ème
ou 7ème cours pour les débutants. Vous y serez amplement préparées et d'autant plus, je
souligne que rien n'est obligatoire, ces cours sont un safe-space. Vous ne serez jamais obligée
de faire quelque chose si vous n'en avez pas envie.

Je suis étudiante, existe-t-il des prix spéciaux?

Oui il est possible de faire un arrangement si vous êtes en difficulté financière.

Que va-t-on apprendre aux cours ?

Chaque cours couvre quelque chose de différent. Misty Lotus vous y révélera ses secrets de
showgirl. Un cours typique commence par un léger échauffement, puis un thème spécifique.
Par exemple : La démarche d'une showgirl, les bases du chair dance, le bump and grind, la
danse aux éventails, la création de moments puissants sur scène, le jazz... Et bien d'autres !
¼ et le cours se terminera par une mini-chorégraphie pour vous montrer comment utiliser ce
qu'on a appris dans le cadre d'un show burlesque. Au milieu du cycle débutant et avancé, nous
commenceront à apprendre les chorégraphies de groupe pour le spectacle de fin d'année.

Misty Lotus a un style bien particulier sur scène, c'est ce style qu'elle va nous
apprendre ?

Non, Misty est là pour vous accompagner dans le développement de votre propre personnage
de scène ! Vous êtes unique et inimitable. Dans le cours, nous cherchons à trouver ce qui vous
rend donc unique et comment vous sublimer pour la transformation en showgirl ! Misty Lotus a
un style de burlesque qui relie la puissance, le feu et le mysticisme. Si votre naturel amène la
poésie et le romantisme, c'est cela qu'on travaillera. 

J'ai un problème au genou (ou ailleurs) puis-je quand même faire les cours ?

Oui pour les cours de burlesque! Si vous ne pouvez pas faire un mouvement en cours, c'est
pas grave, c'est que ce mouvement n'est pour vous. Nous allons en trouver un autre !

J'ai peur de faire de la scène.

Personne n'est obligé de faire les spectacles de fin d'année. Déjà, vous ne monterez pas sur
scène tant que vous n'êtes pas prêtes et deuxièmement le burlesque c'est votre aventure

http://www.mistylotus.com/swissburlesqueacademy


personnelle. Si vous ne souhaitez pas la partager sur scène, c'est votre droit et choix, cela ne
rend pas l'aventure moins belle.

Qui est la directrice ?

Misty Lotus est une artiste burlesque internationale professionnelle. Elle a remporté plusieurs
prix en Europe, a dansé sur 3 continents, et enseigne le burlesque depuis 2016.
Elle vit de sa passion... l'effeuillage, la danse de feu et la production de spectacles. Le
burlesque étant l'art de se produire sur scène, vous avez ici une professeure riche
d'expériences et ouverte à vos idées les plus folles ! Que ce soit danse burlesque rétroclassique
ou meneuse de cirque, ou même maîtresse de l'univers ! Misty Lotus vous fera
ressortir ce qui vous rend unique afin de vous accompagner dans la création de numéros ou
simplement la découverte de votre féminité et sensualité lors des cours.

Qui est la prof de Cabaret ?

Rebelle Bettie danse depuis sa plus tendre enfance! Ballet, Modern Jazz, danse contemporaine, Cabaret,
Lindy Hop, Charleston et bien d'autres ! 
Elle est graphiste, modèle Pin-Up et  danse avec la troupe de Showgirls Events.
Elle aménera sa créativité dans les chorégraphies et vous apprendra l'art d'être sexy sans se déshabiller ! 

Exemple de cours burlesque*:

 Marcher comme une showgirl

 Chairdance, les bases

 Bump and Grind

 L'histoire d'une Pin-Up

 L'histoire d'une femme Fatale

 Danse aux éventails

 Le Boa

 Les accessoires emblématiques

 Séduire avec le burlesque

 Le Boa!

 Comment utiliser la scène!

 Danse aux éventails

 Moments Puissants sur scène!

 La Création d'une Chorégraphie

*Ceci n'est à titre qu'indicatif


