
Temps danse et Claquettes en Nord 
 

                                                                                                   
 

 

Marion Sandner : vec les équilibres sur les mains. 

Formée en danse (Wayne Byars, Ecole Solange Golovine, Feeling 

Dance Studio,...), Marion est aussi équilibriste (Ecole des Arts 

Chinois du Spectacle, Ecole "Tianjin Acrobatic Troupe of China",...). 

Lauréate de la Coupe de Paris de Claquettes (2004 et 2005), en 

solo femmes et en improvisation elle a également fait partie de la 

comédie musicale "Chantons sous la Pluie" à l'Opéra Royal de 

Wallonie (2000).. 

En 2011 elle crée le Cabaret de Verre . un show alliant 

performances (numéros circassiens, claquettes,...), humour et 

esthétisme (danse, numéros visuels, magie, effeuillage,...).  

De 2005 à 2013 Marion est la claquettiste du groupe de jazz New 

Orleans “LES OIGNONS” et se produit avec eux dans de nombreux 

festivals de Jazz.  
 

  

 

 

 

 

Depuis 1990 Marion Sandner est sur scéne: en solo avec ses propres numéros et chorégraphies; en duo avec des 

partenaires tels Nicolas Comiti (claquettes et équilibres), Grégoire Vandersmissen (Directeur de la 

Fredacadémie, Grande école de Claquettes à Bruxelles)…; avec sa Companie ParisAirTap et dans des compagnies 

"Jazz'n'Tap" de Fabien Ruiz, "Tap Factory" de Vincent Pausanias, la troupe de Victor Cuno...; et en improvisation 

avec des musiciens de Jazz. 

Professeur reconnue, très appréciée pour son dynamisme et son originalité, Marion enseigne depuis plus de 10 

ans chez Swingtap - école de Victor Cuno-, pour la Ville de Paris au Centre St Michel/Rennes et chez 

ParisAirtap - sa propre association créée en 2006 qui propose cours, stages et événementiels. 

Elle intervient régulièrement sur des stage en France et à l'étranger (Marseille, Lyon, Limoges, Nantes, Tap 

festival de Rennes, Festival "Jazz aux Sources" à Chatel Guyon, 5 fois enseignante au "Stage des Claquettes 

Rythmiques et Improvisées" de Fabien Ruiz, Fredacademie de Bruxelles,...); elle est également demandée en 

tant que juge pour des Championnats de Claquettes (Championnat Suisse 2006 et 2014). 
 

Linda Maestrini: 

Installée à Barcelone, Linda MAESTRINI danse dans le spectacle Fragments (à 

Barcelone, Bezons et Montpellier) de la Cie Sharon Lavi. 

Danseuse et claquettiste, elle aime allier le mouvement et le rythme au service de 

l'expressivité. Formée en France avec Patrick Inguenault, Fabien Ruiz et Marion 

Sandner, elle commence à enseigner les claquettes à Rouen en 1999 (Académie 

Temps Danse, École Improvisation Jazz Christian Garros). En Catalogne, elle se 

perfectionne auprès de Laia Molins, Guillem Alonso et Sharon Lavi dont elle 

intègre la compagnie en 2008 : Elle est sur scène notamment dans Epic – Cie 

Tapeplas. 

Elle se produit également dans Big Drums–Cie Camut Band Junior et développe 

d'autres projets artistiques dont Artesciencas, dialogue entre danse et sciences. 

Linda poursuit aujourd'hui son enseignement en Espagne et en France. Toujours en 

quête de nouveauté, elle explore d'autres langages artistiques et s’enrichit sans 

cesse au contact de tap dancers internationaux. 

 

http://www.marionsandner.com/Show%20Marion%20Sandner/Le%20Cabaret%20de%20Verre/
http://www.marionsandner.com/Show%20Marion%20Sandner/Les%20Oignons%20et%20Marion%20Sandner/


 

Hélène Huret: Hélène est formée aux claquettes depuis 1998 

à Rouen (76) puis à Paris et lors de nombreux stages 

internationaux, elle enseigne cette discipline depuis plusieurs 

années d’abord à Rouen, puis à Wasquehal à l’Académie Temps 

Danse.  
 

Tarifs : Inscription avant le 25/01 Inscription à partir du 25/01 

1 cours initiation 3€ 3€ 

1 cours niveau 1, 2, 3, 4  18€ 20€ 

2 cours 30€ 38€ 

3 cours 45€ 55€ 

4 cours 50€ 65€ 

L’adhésion à l’association Claquettes en Nord est de 5€ pour l’année 2019 . 
NB : Pour un professeur qui vient avec ses élèves : réduction: -50% si 5 élèves inscrits, 

Gratuit si 10 élèves inscrits  
 

Lieu : Salle LEULIER, 23 rue Delerue, 59 290 Wasquehal (à côté de l’école Saint Edmond)  
 

Horaires : Samedi 2 février 2019 
 

10h00-11h30 Niveau 1 Avec Linda 

11h45-13h15 Niveau 2 Avec Linda 

14h30-16h Niveau 3 Avec Marion 

16h15-17h15 Initiation adultes et enfants Avec Hélène 

17h30-19h Niveau 4 Avec Marion 

20h30-22h Soirée « dance and sugar » Avec Marion et Linda 
 

Dimanche 3 février 2019 
 

10h-11h30 Niveau 2 Avec Marion 

11h45-13h15 Niveau 3 Avec Marion 

13h30-15h Niveau 1 Avec Linda 

15h15-16h45 Niveau 4  Avec Linda 
 

Correspondances des niveaux :  

niveau 1 : 6 mois/ 1 an de claquettes, connaissance des pas de base 

niveau 2 : connaissance des combinaisons de pas simples: suzi Q, drow back, buffalo, time step simple 

double, enchaînement droite et gauche 

niveau 3: combinaisons plus complexes avec tours; rapidité d’exécution et de compréhension 

nécessaire 

niveau 4: pull back, rapidité , autonomie  
 

Soirée « dance and sugar » :  
20h30-21h30 : cours d’improvisation de claquettes avec Marion et Linda : coût : 5€ 

21h30 : démonstrations de claquettes , apporter un dessert ou une boisson à partager.  
 

Hébergement : Si vous venez de loin, contactez-nous : possibilité d’être hébergé chez les 

claquettistes.  
 

Informations complémentaires :   06.21.39.81.52 OU 06.03.07.14.97 OU 06.66.33.10.48 

    @ : contact@claquettes-en-nord.fr OU deschampsmary@numericable.fr  

mailto:contact@claquettes-en-nord.fr
mailto:deschampsmary@numericable.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION au stage du 2 et 3 février 2019 
 

A renvoyer par voie postale à Catherine Wahl, Temps Danse, 45 rue de l’Yser, 59290 WASQUEHAL  

ou à déposer à votre cours de Wasquehal avant le 25 janvier 2019, accompagné impérativement du 

règlement correspondant à votre inscription.  
 

NOM : ………………………………………………………………………………………………….    Prénom : …………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Age : …………………………                                                         Téléphone : ……………………………………………………..……. 

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………….   Nombre d’années de pratique : ………………… 
 

Tarifs :(L’adhésion à l’association Claquettes en 

Nord de 5€ pour l’année 2019 est à rajouter) 

Inscription 

avant le 25/01 

Inscription à 

partir du 25/01 

1 cours initiation 3€ 3€ 

1 cours niveau 1, 2, 3,4 18€ 20€ 

2 cours 30€ 38€ 

3 cours 45€ 55€ 

4 cours 50€ 65€ 
 

Choix des cours du samedi 2 février  Choix des cours du dimanche 3 février 

 10h00-11h30 :niveau 1 avec Linda  10h-11h30 : niveau 2 avec Marion 

 11h45-13h15 : niveau 2 avec Linda  11h45-13h15 : niveau 3 avec Marion 

 14h30-16h00 : niveau 3 avec Marion  13h30-15h00 : niveau 1 avec Linda 

 16h15-17h15 : initiation avec Hélène  15h15-16h45 : niveau 4 avec Linda  

 17h30-19h00 : niveau 4 avec Marion  

 20h30-21h30 Soirée IMPRO : 5€ 
  

TOTAL : …………………………+5€ (adhésion 2019) = ……………. 
.Ci-joint :  1 chèque à l’ordre de TEMPS DANSE         ou  en espèces  

 

Je coche pour prendre connaissance du règlement intérieur : 
 Les organisateurs se réservent le droit d’annuler des cours ou le stage en cas de manque de 

participants.  

Le paiement des cours est obligatoire pour l’enregistrement de l’inscription. En cas de 

désistement, le remboursement se fera uniquement en cas de force 

majeure et sur présentation d’un certificat médical.  
La responsabilité de la direction du stage ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou 

matériel, causé ou subi par toute personne y compris les stagiaires ou accompagnateurs, tant lors des 

cours que lors des déplacements occasionnés par le stage. Chaque stagiaire devra être couvert par une 

assurance responsabilité civile personnelle. Compagnie d’assurance : ……………………  N° Sociétaire : …………… 

La direction du stage décline toute responsabilité en cas de vol.  

Photos, vidéos, enregistrements audio : sur autorisation des organisateurs et du professeur. 
 

J’autorise que mon image et/ou ma voix, ou celles de mon enfant, soient captées, enregistrées et 

filmées pour la promotion de l'association. (diffusions par Internet, presse, dans des brochures ou 

réseaux sociaux.)  OUI           NON  

Pour les mineurs,  J'autorise la pratique des 1er secours sur mon enfant et l'intervention 

éventuelle de personnels de secours. Nom du responsable  égal : ………………………………………………………………… 
 

Date et Signature :  

 

Informations complémentaires :   06.21.39.81.52 OU 06.03.07.14.97 OU 06.66.33.10.48 

    @ : contact@claquettes-en-nord.fr OU deschampsmary@numericable.fr  

mailto:contact@claquettes-en-nord.fr
mailto:deschampsmary@numericable.fr

