
Stage de danse 
Renaissance

Emeraudanse Events, en collaboration avec Bassa Toscana, vous proposera un 
atelier chorégraphique qui s’attachera à l’étude du style et à l’expression 
esthétique des danses de la Renaissance française et italienne. La mise en espace 
du mouvement s’appuiera, soit sur des créations, soit sur des reconstitutions 
d’époque de branles, pavanes, gaillardes d’après l’Orchésographie de Thoinot 
Arbeau, ainsi que de Basse danses et Balli (Domenico da Piacenza, Guglielmo 
Ebreo) et de Balleti (Cesare Negri, Fabritio Caroso).

	 Quand ?	 le dimanche 29 mai 2022 de 14h à 17h .........
	 Où ?	 Salle des Fêtes de Montépilloy .........

(3 rue de l'Église, 60810 Montépilloy) 
	 Prix ?	 25 euros .........
	 Inscription ?	 formulaire d'inscription (voir au dos) et chèque à l'ordre de .........

BASSA TOSCANA à envoyer à Emeraudanse Events, 4 rue 
des Chaudrons, 60810 Montépilloy avant le 15 mai 2022

dimanche 

29 
mai 2022



La Compagnie Bassa Toscana 
La compagnie Bassa Toscana a été créée fin 2000. Elle a établi son siège à Auxerre, 
en Bourgogne, afin de mettre en valeur le patrimoine et l’histoire de la région. Bassa 

Toscana fait le pari d’une offre culturelle originale, fondée à la fois sur les 
connaissances historiques et patrimoniales et sur la convocation du rêve et de 

l’imaginaire. Les costumes sont des reconstitutions de gravures des XVème, XVIème et 
XVIIème siècles. Les traces laissées par les traités de da Piacenza, Ebreo, Négri, 

Caroso, Arbeau et de Lauze ont permis la restitution des chorégraphies d'époque.  
Bassa Toscana propose des créations, des bals, des concerts dansés, des conférences, 
des stages et des ateliers pour enfants ou adultes qui mettent en valeur le lien fort entre 
le passé et le présent, entre le patrimoine et le monde actuel. A travers la découverte et 

la pratique de la danse Renaissance et Baroque, Bassa Toscana a pour ambition de 
révéler la richesse d’un patrimoine français dans le but d’affermir la cohésion et le lien 

social autour des valeurs artistiques et historiques.

Bernadette JACQUET, tout en 
obtenant son diplôme d’architecte 
(DESA), suit une formation de danse 
classique avec L. Legrand, Y. Casati 
et J. Fynnaert, qu’elle enseigne à 
l’école de Paris Centre et au CCY. 
Après une carrière internationale 
dans diverses compagnies, le cinéma 

(Tess, Monsieur de Pourceaugnac) et le théâtre (Le 
Bourgeois Gentilhomme) la guident vers le répertoire 
historique. Afin de se spécialiser en danse ancienne, 
elle suit des cours et des stages auprès de B. 
Gondoni, B. Sparti, G. Giordano, C. Bayle, A. 
Yepes, C, Gracio Moura, MG. Massé, N. Nguyen, I. 
Feste et PF. Dollé. Elle intègre la compagnie du Roi 
René pour de nombreuses productions dont le 
Festival d’Anjou. Devenue chorégraphe et danseuse 
de la Compagnie Bassa Toscana, elle y anime des 
stages, des bals, des conférences et participe à des 
créations de concerts et spectacles avec plusieurs 
ensembles musicaux dont Obsidienne, La Fenice et 
La Bellezza.  

Stéphane QUEANT, danseur 
professionnel, est titulaire du 
diplôme d’état de professeur de 
danse classique ayant été formé 
par C. Philippeau, W. Byars, J. 
Fynnaert et AM. Sandrini. Des 
tournées in ternat ionales lu i 
permettent de danser dans Le lac 
des Cygnes et Casse-Noisette. Sous la direction de 
F. Nault (Grands ballets Canadiens), il connait 
avec Carmina Burana les grandes scènes de Nice 
et du Théâtre des Champs Elysées. L’opérette le 
conduit à Dijon pour une saison et dans de 
nombreux théâtres français. Au sein de la 
Compagnie du Roi Renée, il participe au festival 
d’Anjou tout en suivant une formation à la danse 
ancienne auprès de B. Gondoni, G. Giordano, A. 
Yepes, N. Nguyen, I. Feste et PF. Dollé. Il crée en 
2001 avec Bernadette Jacquet la Compagnie 
Bassa Toscana (danse médiévale, renaissance et 
baroque).

BULLETIN D'INSCRIPTION - à envoyer avant le 15 mai 2022 
• bulletin d'inscription à renvoyer par email à emeraudanse@gmail.com  
• chèque de 25€ à l'ordre de BASSA TOSCANA à envoyer à Emeraudanse 

Events, 4 rue des Chaudrons, 60810 Montépilloy 
Nom :	  .....................................................................................................................................................

Prénom:	  ..................................................................................................................................................

Date de naissance:	  ..................................................................................................................................

Nom de la structure de danse :	  ................................................................................................................

Nom du professeur de danse :	.................................................................................................................

Toute inscription ne sera valide qu'à réception du chèque. Emeraudanse Events se réserve le droit de refuser toute inscription.


