Pour qui :
Elève souhaitant se perfectionner, préparation prestation,
/chorégraphie pour compétition

préparation vidéo

Ouvert à tous niveaux avec un programme adapté, Ellynn vous élèvera au plus haut sur
le plan technique (propreté d’exécution, fluidité...) et artistique (grâce, musicalité et
cohérence des combos, danse)

Ellynn Pipard

Finaliste Pole Art France 2015
Vice-championne de France de Pole Dance 2014

Diplômée d’Etat de Professeur de Danse Jazz au CESMD de Toulouse 2010

Programme QUOTIDIEN(4H):
-

Pause déjeuné

-

COACHING
Ellynn baigne depuis l’âge de 4ans, dans le monde de la danse classique et jazz et découvre la
pole dance à l’âge de 26ans. Elle ressent en ce nouveau sport une renaissance artistique étant
donné le coup de foudre immédiat.
En 4 ans, elle s’est formée auprès de professeur sur Paris et Toulouse mais surtout en
autodidacte et à su mélanger sa danse et la pole dance avec brillance.
Elle participe à « La meilleure danse » sur M6 en 2012 ; elle devient l’égérie de
« Métamorphose » pour l’ouverture de shows coiffure et danse sur les plus belles scènes de
France : Altigone à Toulouse, Pasino Aix-en-Provence, Palais des congrès à Béziers, Corse...
Elle à su se démarquer grâce au mélange de ses deux passions, à son élégance, ses lignes, ainsi
que sa remarquable musicalité (notamment à l’aide de ses 8 années de piano et 2 ans de
violoncelle et son désir de faire qu’un avec la musique).
Elle remporte le titre de vice-championne de France en 2014 et voyage pour ses tout 1ers
workshops ! Elle se prépare actuellement pour le Pole Art France 2015.

C’est alors que l’envie de transmettre ses connaissances et ses expériences lui vint.
Voir une élève grandir et la guider vers la perfection technique et artistique la motive
plus que tout !

30min renforcement musculaire
1h30 technique ou chorégraphie*
1h danse et floorwork (*en cohérence avec la
chorégraphie)

-

1h stretch jambe et dos
+1h de practice offert

2 forfaits :
Forfait 2 jours (4h/jrs) 480€/pers. // 864€ 2pers. (soit 430€/pers.)
Forfait 4 jours (4h/jrs) 864€/pers. // 1555€ 2 pers. (soit 778€/pers.)
Si vous n’êtes pas de la région, Ellynn vous propose l’hébergement chez elle en pension
complète (p’tit déj et dîner chez elle, et déjeuner au restaurant voisin le midi compris
(buffet froid) :
Forfait 2jours 60€/pers.
Forfait 4jours 110€/pers



Réservation 06 76 63 55 34 - contact@inmotionstudio.fr

