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BASTIEN 
GABRIEL 

A l’âge de sept ans, il a troqué ses 
crampons pour des chaussons de 
danse ; une passion viscérale qui 
l’anime depuis son enfance, s’aidant 
de cet art pour s’affirmer et se 
construire une identité à l’épreuve 
des balles. C’est auprès de Brigitte 
Rizzo (Amplitude, James Carlès) qu’il 
se forme à Toulouse parallèlement à 
son diplôme des arts de la scène 
(Danse/Théâtre & Cirque Aérien). 
C’est à Paris qu’il est formé en chant 
auprès des professeurs de l’Aicom ; 
la pluridisciplinarité d’un métier total : 
le spectacle musical devient donc 
une évidence. Acrobate et modèle 
(ISSEY MIYAKE), ses projets sont 
partagés entre planches et écrans. 
Egalement auteur d’une pièce "LES 
FRERES SPENDER" et un clip « YOLO » 

STAGE 
COMEDIE 
MUSICALE 

VILLE ……………………………………. 

NOM ……………………….................. 

PRENOM …….………………………… 

     

        ENFANT  

           

           ADOS/ADULTES 

 

 WEEK END DU ……………………………… 

 SEMAINE DU ……………………………….. 

 TELEPHONE ………………………………….. 

” Un stage de comédie musicale 
complet, sur un week-end ou 

uneà deux semaines avec une 
présentation le dernier jour, 
venez vous essayer à cet art 

pluridisciplinaire, complexe mais 
ludique.” 

 
Tous niveaux 

Modules adaptables 
 

Cela doit rester un moment 
agréable où la danse, le chant 

et le jeu ne font plus qu’un… 
 

Alors, qu’attendez-vous, 
pourquoi pas vous ? » 

 

TARIFS 
 

WEEK-END DECOUVERTE (8H) 
ADOS/ADULTES : 80 EUROS 
ENFANTS (6-14) : 70 EUROS 

 
MUSICAL WEEK (20H) 

ADOS/ADULTES : 195 EUROS 
ENFANTS (6-14) : 185 EUROS 

 
MUSICAL DUO WEEK (40H) 

ADOS/ADULTES : 350 EUROS 
ENFANTS (6-14) : 345 EUROS 

 
 

CONTACTS 
06-23-47-80-18 

letsdoitmusical@gmail.com 
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+ de 12 ans/ ados  / adu ltes
samedi 15 & dimanche  16 avri l

T H E A T R E

9 h - 13h
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L’inscription ne sera prise en 
compte qu’après réception du :
- bulletin d’inscription (ci-joint),

- règlement (en espèce ou 
chèque l’ordre de Rési’danse 

4ème Art).

À remettre directement aux 
professeures ou à déposer à la 

Mairie avant le 13 mars.

-
mum ne serait pas atteint, le 

stage sera annulé.

Merci


