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Lettre de bienvenue de la fondatrice 

  Chers  amis, 
 Bienvenue à Project Dance Paris. Notre équipe de volontaires est heureuse d’accueillir cet 
évènement exceptionnel de trois jours dans la ville de Paris. Nous espérons que vous serez rafraîchis 
et inspirés et que vous repartirez plein d’énergie et d’espoir pour la suite. 
 Il y a déjà années qu’une idée est née : serait-t’il possible de danser au coeur même de Time 
Square à New York ? Peut-on oser partager un message de vérité venant du coeur, sans paroles et à 
travers l’expression corporelle ? Est-ce que les gens vont écouter ? Est-ce que de simples danseurs 
pourraient vraiment faire la différence ?  
PROJECT DANCE pense que nous le pouvons et nous le devrions! A cette époque, la réponse à 
cette idée a été étonnante. Des artistes sont venus, nous avons dansé, et les gens ont été touchés.  
 Une fois de plus, je suis personnellement honorée de vous rejoindre à Paris alors que nous 
avons l’événement dans dix villes cette année : Houston, New-York, Orlando, Costa Rica, PARIS,  
Taipei, Pittsburg  
Merci de votre présence à Project Dance Paris. Vous faites partie d’un mouvement pionnier et d’une 
expression de coeur. L’équipe et moi apprécions grandement votre contribution les uns pour les 
autres et pour la ville de Paris. 
 Alors que nous sommes focalisés sur notre but et notre position en tant que danseurs, 
célébrons ensemble la beauté de la danse, la joie de vivre et notre amour pour la ville.  
Notre but est de vous encourager et de vous équiper dans votre appel en tant que danseurs.  
 Nous aimerions remercier la ville de Paris, EPU de Belleville, Foi Espérance et Amour, Jem 
Champagne, Les Fabricants de Joie Paris, EPR, Move to Life, Machol Danser la Vie pour leur 
contribution. 
 Nous sommes ravis de lancer ce quatrième Project Dance à Paris et nous avons hâte de passer 
ces 3 jours avec chacun d’entre vous. 
 Je vous souhaite, à tous, un très bon évènement 
Soyez bénis,  

Cheryl Cutlip 
Fondatrice de Project Dance  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VOLONTAIRES ET STAFF 2019 

Christiane Lisabe Productrice de l’évènement à Paris  
Randall Flinn Productrice de l’évènement à Houston 

Sylvia Raoilison   Responsable administratrice  
 Responsable de l’accueil 
 Responsable du brunch des leaders 

Marie-Charlotte Sonderer  Assistante responsable administrative 
 Responsable communication multimédia 
 Responsable d’information pour le plein air 

Paskaline Seka  Responsable et créatrice du site internet 

Christiane Lisabe & Responsable de l’exposition 
Sylvia Raoilison Responsable des sacs surprises 

Christiane Lisabe  Responsables de Project Dance Live 
 (Novotel Charenton) 

Xavier Pairone  Régisseur (Place de la République) 
  
Julie Orenstain  Responsable scénique et son  
 (Place de la République)  

Dan & Mel Cossette Assistant responsable scénique et son 
 (Place de la République) 

Frederic Guiho,  Responsable de la sécurité 

Adam Thompson Responsable musical  
 (église réformée de Belleville) 

Paskaline Seka Responsable des Master classes 
Christiane Lisabe (Studio Momboye) 

Maricha Sonderer Photographe 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VENDREDI 19 JUILLET 2019 
NOVOTEL CHARENTON - 3-5 Place des Marseillais - 94227 Charenton-le-Pont

Metro: Liberté (Line 8) 

BRUNCH DES RESPONSABLES : 10:00-12:00 
Ce temps est mis à part pour les enseignants, les directeurs, les responsables et l’équipe organisatrice. Nous 
désirons nous rassembler et partager certains de nos espoirs et de nos rêves, ainsi que nos défis en tant que 
responsables. Nous espérons que vous serez en mesure de vous joindre à nous !  
N’oubliez pas de nous confirmer votre présence pour que nous puissions prévoir les bonnes quantités. 

CHECK-IN À PROJECT DANCE : 11:00-13:30 
Il est obligatoire que vous (ou votre directeur) passe à l’enregistrement le vendredi afin de confirmer tous 
détails de dernière minute en lien avec votre participation au week-end. S’il vous plait, soyez à l’heure. 
Pensez à apporter la fin du règlement au week-end si vous n’avez pas tout payé, tous documents qui vous 
auraient été demandés lors votre inscription, et chacune de vos musiques sur une Clé USB pour avoir une 
plan B si vos musiques ne fonctionneraient pas. Vous la laisserez le temps du week-end à Julie Orenstain 
notre responsable scénique. C’est aussi votre seule possibilité de parler avec la responsable scénique - 
chargée de l’ordre de passage sur scène le samedi - et de vous assurer que vous êtes inscrit pour les Masters 
classes que vous voulez prendre le dimanche. 

LA DANSE DE GROUPE: 13:30-15:30 
Pendant le spectacle en plein air du samedi, place de la République, nous présenterons une danse de groupe 
toutes les heures. Cette danse sera enseignée vendredi au Novotel de 13h30 à 15h30. Merci de vous organiser 
pour pouvoir être présent durant ce temps après être passé par l’enregistrement. 
*Tous les participants devront amener leur t-shirt ‘Project Dance’ (reçu lors de l’enregistrement) le samedi 
pour la danse de groupe à plusieurs moments dans la journée.  
Vous aurez aussi besoin de basket ou de tennis à portée de main car vous ne serez pas forcément sur scène 
pour la danse de groupe. Merci 

SPECTACLE PROJECT DANCE : 19:00-21:30 
A titre d’information : Le sol de cette salle est recouvert de moquette.   

Pour lancer cet évènement, quoi de mieux que Project Dance Live !  
A Paris, Project Dance Live est un spectacle en salle ouvert au public. Le spectacle donné par des 
professionnels sera au profit de l’oeuvre caritative aide a combattre le trafic humain. : SAVE ZOE. Les 
benefice de la soirée sera versé à “Save Zoé”; une organisation humanitaire qui protège, soutient et 
accompagne les enfants victimes d’abus et de violence. 

Page �4



 

SAMEDI 22 JUILLET 2017 
PLACE DE LA REPUBLIQUE 

Metro : République - (Line 3-5-8-9 or 11) 

CONVOCATION DES DANSEURS : 10:00 
PHOTO DE GROUPE :  10:30 
PREMIERE DANSE DE GROUPE  11:00 
SPECTACLE EN PLEIN AIR :  11:00 - 18:00  

Le spectacle en plein air est l’aspect le plus important de tout le week-end. Tous nos efforts sont concentrés 
pour vous accueillir, alors que vous amenez vos dons et talents au coeur de Paris. Lorsque vous passerez à 
l’enregistrement le vendredi, on vous donnera les détails sur  la journée du samedi et sur votre heure de 
passage sur scène. Notre responsable scénique Lucie Desplechin, va travailler assidument pour nous assurer 
le meilleur spectacle possible.  

INFORMATION DU SPECTACLE :  
Dimension de la scène : 7m x 6m (48m²) 

Pour éviter de marcher pied nus hors scène, merci de porter des chaussures et d’amener une paire de tongues 
(ou de chaussures facile à quitter) à laisser près des la scène pendant votre danse. Et n’oubliez pas votre paire 
de baskets pour la danse de groupe. 
Il y aura des tentes à proximité de la scène réservées aux danseurs. Les détails par rapport au horaires de 
passage pour le spectacle vous seront communiqués ultérieurement.  
Nous sommes en train de créer le planning par rapport à vos inscriptions. 

PARTAGE & LOUANGE  
EPU BELLEVILLE - 97 Rue Julien Lacroix, 75020 Paris 8PM (OPTIONAL) 

Metro : Belleville - Subway Number 11 
  
Le Concert de louange est orienté vers les artistes qui désirent connecter leur foi avec leur art. Les 
participants aiment chanter, danser ensemble et célébrer la journée passée ensemble pendant le 
Concert en Plein Air. 

EVENEMENT A VENIR EN  2019 : Taipei: 31/ 08 - 1/09  & Pittsburg: 20 - 22 / 09  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DIMANCHE 21 JUILLET 2019 
CENTRE  MOMBOYE - 25 Rue Boyer, 75020 Paris 

INSPIRATION MATINALE : 9:30 - 10:45 (Facultatif) 

COURS DE DANCE: 10:45/18:00 -  (13:00-14:00 Déjeuner)      
   
 En Métro:  
 * Ligne 11 Mairie des Lilas.  Descendre: Jourdain . Sortie 1. Rue du 
Jourdain 
  (10 min, 850 m) Direction sud sur Rue du Jourdain vers Rue 
Constant Berthaut  Gauche sur Rue des Pyrénées- Droite sur Rue de 
l’Ermitage - Continuer sur Rue Boyer   

 *Ligne 3Gallieni. Descendre: Gambetta . Sortie 5. Rue Orfila 
    (9 min , 800 m). Direction ouest sur Place Martin Nadaud. Droite 
    sur Rue Orfila - Gauche sur Rue de la Bidassoa - Droite sur Rue Boyer 

Ce rassemblement sera constitué de messages-clés de la part de leaders de Project Dance, de 
chants et d’histoires encourageantes pour notre inspiration. Ne manquez pas ce temps riche 
en partage. 

MASTER CLASSES  11:00 - 18:30  
 (14:00 - 15:00 - TEMPS DE REPAS) 

La formation est la discipline propre à chaque danseur, Project Dance est engagé à pourvoir 
des cours pour les danseurs participants avec un corps enseignant professionnel qui véhicule 
le respect, l’encouragement et l’amour de la danse.  
Pour le repas, vous avez de nombreuses options dans le quartier. Afin respecter les horaires et 
les enseignants nous vous demandons de faire des repérages en avance pour être de retour 
dans les studios à 13h50.  

PROJECT DANCE PARIS SE TERMINERA AVEC UN TEMPS DE REMERCIEMENT 

Page �6



 

PLANNING DES MASTER CLASSES  
(A noter : les classes peuvent être sujettes au changement) 
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TEMPS STUDIO 1 STUDIO 2 STUDIO 3 TEMPS

9:30 - 10:45 DEVOTION DEVOTION DEVOTION 9:30 - 10:45 

11:00-13:00   
11- 1 PM

LYSION VIEIRA         
CLASSIQUE                                  

ADV 

MARION SCHÖNER        
CLASSIQUE                               

INT/DEB

DAN COSSETTE         
MODERN                               
DEB/BEG

11:00-13:00    
11- 1 PM

13:00 - 14:00     
1 - 2 PM          DEJEUNER LUNCH DEJEUNER 13:00 - 14:00      

1 - 2 PM          

14:00 - 15:30   
2 - 3:30  PM           

RANDALL FLINN                  
MODERN                

ADV

                                                      
SARAH ROYER                                   

URBAIN STYLE                            
TOUS NIVEAUX                      

ALL LEVELS 

 IVY EUDALY                              

JAZZ                               
ALL LEVELS  

14:00 - 15:30    
2 - 3:30  PM           

15:30 - 16:45 
3:30 - 4:45 PM 

KARINE DUBOIS                  
ETHNIC JAZZ         

ADV

   JEDIDIAH DAVID                   
CONTEMPORAIN                              

DEB/BEG

        ORAN LEONG                     

IRISH DANCE        
TOUS NIVEAUX                      

ALL LEVELS

15:30 - 16:45 
3:30 - 4:45 PM 

16:45 - 17:45 
4:45 - 5:45 PM

KEVYN BUTLER                                      
AFRICAINE                                  

TOUS NIVEAUX                      
ALL LEVELS

  LISA BROERE &           
DAVID KIYAK                      

WORSHIP                                 

TOUS NIVEAUX

STELLA ALMBLADE                           

HORTON                              
ALL LEVELS

16:45 - 17:45 
4:45 - 5:45 PM

6:00 PM   
18:00 CLOTURE CLOSURE CLOTURE 6:00 PM    

18:00

TEMPS STUDIO 1 STUDIO 2 STUDIO 3 TEMPS
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TRANSPORTS 

Des AEROPORTS / TRAIN / METRO achetez une carte "Navigo Semaine" 
La carte avec toutes les zones coûtera 23,00 + 5€ pour la carte. Il vous faudra une photo d’identité à mettre 
sur la carte. 
Le billet d’une semaine, si vous logez à la résidence est moins cher que les billets de trois jours. 
II y a des réductions avec la carte d’étudiant, si vous avez moins de 26 ans 

PHOTOGRAPHIE 
Project Dance Paris sera documenté photographiquement. Les photos seront gratuitement 
mises à votre disposition. On vous donnera les informations pour les récupérer quand elles 
seront prêtes et disponibles. 

REMERCIEMENTS ET RECONNAISSANCE 
Les enseignants de master classes : 
Randall Flinn, Daniel Cossette, Karine Dubois, Stella Almblade, Sarah Royer, Marion 
Schöner, Lysion Vieira, Kevyn Butler, Ivy Eudaly, Lisa Broere, David Kiyak, Jedidah David, 
Oran Leong.  

Les locaux que nous avons investi 
L’Eglise réformée de Belleville, l’Eglise FEA, Fabricants de Joie Paris, Jeunesse en Mission 
Champagne, pour l’utilisation de leurs locaux et leurs contributions.  

Les Equipes de Louange 
Les Bénévoles 
Les familles qui ont hébergé les participants au proje 
Les danseurs pour leur investissement. 

Page �8



Sponsors : 
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UN GRAND COUP DE CHAPEAU 

À L’ÉQUIPE QUI A PORTÉ CE PROJET: 

• Sylvia & Andre Raoilison 
• Marie Charlotte Sonderer 
• Paskaline Seka 
• Andrea Lauferon 
• Christiane Lisabe 

A CEUX QUI ONT CRUS A CE PROJET ET NOUS ONT PERMIS D’ARRIVER AU BOUT 

• Cheryl Cutlip 
• Randall Flinn 
• Kathleen Schuler 
• Aminata Badiaga 
• Lucie Desplechin 
• Xavier & Anne Claire Molinari 
• Demi Kiersznowski 
• Mary Alice Jenkins 
• Christine  & Soda Pop Jeanville 
• Dan & Mel Cossette 
• Nicolas Stanimirovic 
• Lara Pilcher 
• Muriel Rafinesque 
• Celina Antono 
• Kelly Dailey Vinoche 
• Andre Raoilison 
• Frederic Guiho 
• Xavier Pairone 
• Zabulon Zere 
• Famille Lefebvre 
• Valerie Bath 
• Beatrice Foster 
• et … 
À TOUS CEUX QUI ONT PRIÉS POUR CE PROJET DE PART LE MONDE ET A LA FAMILLE PROJECT DANCE !
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