
PROFESSEURS DE DANSE 
 

  Mr SADOK KHECHANA est particulièrement apprécié pour 

le dynamisme et la qualité de son enseignement. 

Après avoir suivi l'enseignement de Matt MATTOX comme danseur, il intègre son atelier 

en 1980 au sein de la compagnie Ballet JAZZ ART. 

Soliste dans cette compagnie dès 1983, il enseigne parallèlement en FRANCE et à 

l'ETRANGER. 

Il est aujourd'hui Directeur pédagogique de l'Ecole de danse MSBK à RENNES (Centres 

de formation habilités par le ministère de la culture) et professeur de danse JAZZ. 

Membre du jury pour l'EAT Jazz et pour le Diplôme d'Etat de professeur de danse Jazz. 

Invité dans les stages de danse nationaux et internationaux. 

Chorégraphe pour les variations imposées de la Confédération Nationale de Danse (CND). 
 

  Mélissa BERET, Professeur de Danse Diplômée d'Etat (depuis 2011). 

Danseuse professionnelle et Assistante de Sadok KHECHANA. 

Elle est aujourd’hui directrice de son école de danse MSBK avec Mr KHECHANA Sadok. 

Mélissa a dansé dans de nombreuses troupes de cabaret et d'événementiels à Paris. 

Elle participe à de nombreux événements pour la prestigieuse marque Cartier... 

 

PLANNING DU STAGE 
 

 Samedi 06 Mars 2021 : 
  

 10h00 à 11h30 JAZZ   Débutant 

 11h45 à 13h15 JAZZ  Intermédiaire 

 15h00 à 16h30  JAZZ  Avancé (Barre Matt MATTOX) 

 

 Dimanche 07 Mars 2021 : 
  

 10h00 à 11h30 JAZZ   Débutant 

 11h45 à 13h15 JAZZ  Intermédiaire 

 15h00 à 16h30  JAZZ  Avancé (Barre Matt MATTOX) 

LIEU DU STAGE 

 
LN DANCE FUSION 

8, rue Charles DELESCLUZE 

44600 SAINT-NAZAIRE 
 

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

 

REGLEMENT DU STAGE 
 

1) Le stage est ouvert à tous, amateurs et professionnels. 
 

2) Les mineurs doivent avoir une autorisation  

d'un parent ou tuteur (voir formulaire d'inscription). 
 

3) Le versement est obligatoire pour enregistrer l'inscription. 

  En cas de désistement, le versement ne sera pas remboursé. 
 

4) La direction se réserve le droit de modifier  

le déroulement du stage. 
 

5) La direction du stage décline toute responsabilité en cas de vol ou perte dans les 

vestiaires. 
 

6) Les tarifs des cours sont individuels et ne peuvent en aucun cas être cumulés entre 

plusieurs personnes. 
 

7) Chaque adhérent au stage (*) doit avoir sa propre assurance en cas d'accident corporel 

(CPAM ou autre et Mutuelle), le stage étant libre de participation nous ne pouvons assurer 

que la partie RC DU PROFESSEUR. 

(*) Les adhérents à LNDF ayant leur licence FSD, saison en cours, ne sont pas concernés par l'article 7). 

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

TARIFS 
 

                                                        Avant le 14/02                Après le 14/02 
L’unité 1 cours.....................23€………………..25€ 
FORFAIT 2 cours *.............40€………………..46€ 

FORFAIT 4 cours *.............70€………………..80€ 

FORFAIT 6 cours *.............90€………………100€ 
 

                *Les forfaits sont applicables seulement pour des cours du même niveau. 

 

Tarif professeur diplômé (justificatif obligatoire) 

contacter Hélène au 07-85-49-00-64 
 

Photos 1ère page : 

Sadok KHECHANA et Mélissa BERET (Assistante & Danseuse) 


