
 
 

 

Fiche de demande d’inscription 
 KRUMP OP’  

Les 27 et 28 novembre 2021 à Mont-de-Marsan 

NOM :  Prénom : 

Age : 

Adresse : 

Téléphone : E-Mail : 

Pour le mineur numéro de téléphone des parents :  
Je soussigné(e) (nom prénom) 
autorise mon enfant (nom prénom)                                       à participer  aux activités cochées ci-dessous. 

Signature du participant/de la participante  Pour les mineurs signature du parent 

Le   .  .  / .  .  /  2021  

 

COCHER LES ACTIVITÉS AUXQUELLES VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE – UNE CONFIRMATION VOUS SERA ENVOYÉE PAR MAIL 

Sam 27 novembre 

 16h>17h : atelier danse Krump avec Mathias Tamizé -  10>13 ans 

 15h>17h : atelier de chant lyrique autour de la musique de JP Rameau  
                       avec Olivier Tousis et Laura Nicogossian - ados-adultes à partir de 13 ans 

 18>19h : Conférence tout public à la croisée des arts sur l’opéra-ballet « Les Indes Galantes » avec Alain 
Bonte, Directeur du Conservatoire des Landes, et sur la naissance du mouvement krump avec Mathias 
Tamizé, danseur de krump. 

Dim 28 novembre 

 13h>14h : atelier de danse Krump avec Mathias Tamizé ados-adultes > 14 ans - groupe 1 

 14h>15h : atelier de danse Krump avec Mathias Tamizé ados-adultes > 14 ans – groupe 2 

 15h>15h30 : réunion des 2 groupes pour un travail chorégraphique 

 16h : ciné-rencontre - Les indes Galantes de Jean-Philippe Rameau (4€ pour les participants aux ateliers) 

Contacts et renseignements :  
Karen Juan - Conservatoire de Landes -  06 87 17 25 45- karen.juan@conservatoire40.fr  
Fatima Benjou-  caféMusic’ -  06 68 68 91 13 - f.benjou@lecafemusic.com 

Rendez-vous ¼ d’heure avant le début des activités au conservatoire des Landes,  
23 rue Joseph Montaud 40000 Mont-de-Marsan (accès par le parking des arènes). 
Le passe sanitaire vous sera demandé à l’entrée - port du masque à l’entrée dans les locaux   
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Autorisation de droit à l’image 

Krump Op’ 

 
 
Je soussigné.e,  Nom :  Prénom : 

Adresse :  

 

Code postal : Ville : 

 
autorise, à titre gratuit, l’association AMAC caféMusic’ et le Conservatoire des Landes  

- à me photographier/filmer/et ou m’enregistrer les 27 et 28 novembre 2021 
- à diffuser les photos et enregistrements vidéo/audio réalisés à cette occasion sur tous 

supports papier et sur tous réseaux de communication. 

 
À   le        /      / 2021 

  Signature  


