
COURS DE DANSE ANCIENNE  

RENAISSANCE  - BAROQUE - XIXÈME 

ANTONIN PINGET  

Maison Dufour 
Rue de Contamines 9A, 1206 Genève 

En collaboration avec  
l’Association des Fêtes Costumées

Dimanches  
de 10h à 13h 

• 25 septembre 2022 
• 23 octobre 
• 20 novembre 
• 4 décembre 
• 29 janvier 2023 
• 26 février 
• 26 mars



VENEZ DÉCOUVRIR UN UNIVERS DE PARTAGE, D’AMUSEMENT ET DE 
CONVIVIALITÉ ! 

Pavane, Menuet, contredanse ou encore Polka et Valse, entrez dans 
le rythme de l’histoire, de la danse et sa pratique d’aujourd’hui. 

Déroulement 

Après un échauffement,  
et des exercices pour aborder 
la technique, mouvements, 
déplacements, conscience de 
l’espace et la musicalité,  
nous danserons à partir de 
chorégraphies de divers styles 
et formations : seul, en couple 
ou à plusieurs. 

Pour qui ?  
Danseurs, musiciens, chanteurs, 
comédiens, amateurs : tous 
niveaux ! 

Atouts 
• cours adaptés aux souhaits 

des participants 
• joie et convivialité 
• pratique et conscience 

corporelle 

Tarifs (cours de 3h) 
45.- adulte 
30.- étudiant

Contact & Informations 
antonin.pinget@gmail.com 
www.antoninpinget.weebly.com  
+41 78 825 44 45  

Danseur diplômé de Dance Area, il se produit au 
sein de diverses associations et compagnies 
baroques et contemporaines  en Suisse et en 
Europe  : Michel Hallet Eghayan, Les Boréades, 
Outre-Mesure, HéliosKine, Les Corps Eloquents et 
Divertimenty.  

Travaillant régulièrement avec divers ensembles 
musicaux, dont Arabesque et les Arts Florissants, 
il enseigne également le Pilates et comme 
intervenant à la HEM de Genève.

Antonin Pinget
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