300M2 POUR DANSER !
Nos salles (150m2) sont équipées d’un plancher
professionnel absorbant et des tapis de danse haut
de gamme épais et souples. Vestiaires et douches à
disposition.

23 RUE SAGLIO 67000 STRASBOURG
Accès : bus 27/57/67 et tram A/E - arrêt Emile Mathis
06 87 72 35 22
danielagihr@gmail.com | academie-daniela-gihr.fr
academie-daniela-gihr-online.com
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LES COURS DE L’ACADÉMIE
La danse fait partie de nous, il suffit d’écouter, de regarder et de sentir.
Elle existe également à l’extérieur de nous dans la nature, dans les gens
et dans la vie. Tout marche ensemble, le corps, le cœur et l’esprit. Dans
ce module nous prenons conscience de la composition et de la sensation
de notre corps.

ÉVEIL À LA DANSE - DE 4 À 5 ANS
Le cours d’éveil a pour objectif de travailler sur les fondamentaux
communs à toutes les disciplines des arts de la danse : le corps
et l’espace, le temps et l’énergie, l’intention du mouvement et le
rythme. A travers ces séances, l’enfant découvre l’infinie variété des
mouvements et le développement de son langage corporel.
Durée : 0h45

INITIATION À LA DANSE - DE 6 À 7 ANS
Passer de l’éveil à l’initiation c’est passer de l’atelier de découverte
à celui de la technique. On commence à exiger des enfants une plus
grande rigueur. Au cours de l’initiation, l’enfant prend connaissance
des fondements des techniques de la danse et les expérimente
notamment à travers la rigueur, le positionnement du corps, l’espace
mais aussi la façon dont l’occuper.
Durée : 1h

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 2022
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PRÉPARATOIRE CLASSIQUE ET JAZZ - 6-7 ANS
Cours situé entre l’initiation, l’apprentissage de la danse classique et
jazz. Nous allons continuer de nous amuser, mais au cours de l’année
nous allons introduire de plus en plus d’éléments de préparation à la
barre classique et à la barre jazz.
Durée : 1h

LA DANSE CLASSIQUE MÉTHODE VAGANOVA - DÈS 8 ANS
L’image de la ballerine continue de faire rêver. La danse classique
présente des atouts qui peuvent s’acquérir à tout âge grâce à une
pratique assidue. C’est à la fois du rêve, des tutus, du romantisme
et des pointes, mais également un apprentissage de l’exigence :
maintien, souplesse et coordination. Le tout avec finesse, fluidité,
grâce, et musicalité. Grands débutants ou avancés, tout le monde
peut se retrouver dans cette discipline. Ce cours est proposé en
cycle pour débutant, intermédiaire et avancé.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET SOUPLESSE - DÈS 8 ANS
La danse a énormément avancé ces 20 dernières années, elle est
devenue aussi un sport de haut niveau. Ce cours est un training pour
améliorer les 3 pôles importants pour la danse : la souplesse, la force
et l’équilibre.
• La souplesse : elle ne se réduit pas au “grand écart”. Chaque fibre
de notre corps peut être assoupli, étiré et adouci des pieds à la tête.
• La force : pour la danse nous avons besoin d’une force profonde,
stable et parfaitement maîtrisée tout en restant gracieux.
• L’équilibre : pouvoir déplacer tout son poids et le suspendre sur
un tout minuscule carré sur la pointe de pied est un art très subtil.
Ce n’est pas seulement la technique mais aussi la confiance en soi
qui permet d’y arriver.
Les exercices sont étudiés pour travailler et renforcer les muscles
nécessaires pour la danse.
Durée : 1h15

Durée : 1h15

JAZZ ET MODERN’ JAZZ - DÈS 8 ANS
LA BARRE AU SOL - CLASSIQUE - DÈS 8 ANS
Technique consistant à transposer les mouvements de la danse
classique au sol. Accessible à tous, même aux personnes n’ayant
jamais dansé auparavant. C’est un bon moyen de débuter puisqu’elle
prépare véritablement le corps pour la danse.
Tout le monde peut donc profiter des bienfaits de la barre à terre :
• Posture : inspirée par la danse classique, elle rectifie les mauvaises
postures : dos droit, ventre rentré, tête dégagée, vous ressortirez
avec un vrai port de danseuse !
• Assouplissement : la barre au sol fait travailler les ouvertures, et
permet notamment d’améliorer l’en-dehors pour les danseuses. Les
mouvements effectués assouplissent les articulations et des progrès
rapides sont possibles,
• Tonicité : elle raffermit le corps entier en faisant travailler les
abdos, les jambes, les fesses et même les bras. Votre silhouette sera
affinée et tonifiée.
Durée : 1h15
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La danse jazz tire son origine des danses afro-américaines.
L’improvisation spontanée fait place à l’occupation de l’espace et à
l’expressivité musicale.
À partir des années 1940, les grands chorégraphes modernes
intègrent la danse jazz dans les comédies musicales , comme
Jack Cole, Bob Fosse et Jérôme Robbins. Puis elle évolue vers
le divertissement et désigne des formes de danses propres aux
cabarets, aux théâtres, au cinéma, à la télévision, aux clips vidéo.
Le modern’ jazz cherche à valoriser la dynamique du mouvement, à
en maîtriser l’énergie par la respiration, à en utiliser l’espace dans
toutes ses ressources.
C’est une danse technique, rythmée et dynamique qui essaye
de rapprocher les techniques issues de la danse classique à des
danses aux racines afro-américaines, avec des influences diverses
(acrobaties, danse contemporaine, etc.).
Une très large gamme de niveaux pour les enfants et les adultes est
proposée.
Durée : 1h15
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DANSE CONTEMPORAINE - DÈS 8 ANS
La définition de contemporain signifie « de notre époque », «actuel».
Elle se nourrit avec le temps de son histoire mais aussi de l’expérience
et la personnalité de ceux qui la vivent et la construisent.
La danse contemporaine recherche la fluidité du mouvement la
relation du corps avec l’espace, le temps, l’énergie, le poids, le
rythme et à l’environnement. Le danseur est le centre du mouvement
il crée l’énergie et joue à la promener dans son corps qui réagit
spontanément.
Durée : 1h15

CABARET - DÈS 18 ANS
Dans l’air du temps
Inspiré par les plus
et Lido) et les plus
Side Story, Grease),
primordiale.

et ultra sexy, le cabaret est un cours unique.
grands cabarets (Crazy Horse, Moulin Rouge
grandes comédies musicales (Chicago, West
le style est très théâtral et la mise en scène

Aujourd’hui le cabaret est devenu un style de danse très riche. En
traversant les époques, il a su englober presque tous les styles
de danse, tout en restant fidèle à ses origines et sa raison d’être
première : s’amuser et prendre du plaisir.

LA DANSE C’EST
LE CORPS QUI PARLE ...
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La posture du corps est très importante, c’est pour ça qu’ici on vient
en talons, votre image changera au fil des cours !
Durée : 1h15
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STAGES POUR L’ANNÉE 2022-2023

NOUVEAUTÉS

EAT - EXAMEN D’APTITUDE TECHNIQUE
DANSE CLASSIQUE ET/OU MODERN’ JAZZ
Le EAT est un prérequis pour s’inscrire en formation au Diplôme
d’Etat de professeur de danse. Cet examen permet de vérifier que
le candidat possède les compétences techniques et artistiques
nécessaires pour intégrer la formation.
La formation est de 7 cours/semaine sur 10 mois, dont 5 cours
obligatoires et 2 au choix. Pour s’inscrire il faut nous envoyer une
vidéo libre, afin d’évaluer votre niveau (une variation classique ou
jazz de 3 min.).

L’Académie propose différents stages à l’année pour les enfants
et les adultes afin de leur permettre d’explorer différents univers
artistiques et développer des aptitudes diverses et variées, toutes
utiles à la pratique de la danse.
Format
ENFANT
Une semaine
durant les
vacances
scolaires avec
4 disciplines au
choix par jour.

Durée du cours : 1h15

LES STAGES EAT
Avec le créateur des variations imposées ou le danseur sur la vidéo.
Deux stages de 8h sur 2 week-ends en janvier et mars sont proposés.
Tarif pour 1 stage : 180€ | Tarif pour 2 stages : 320€
La connaissance des variations est indispensable pour participer aux
stages EAT.

Disciplines
-

Chant
Théâtre
Comédie musicale
Modern’jazz
Classique
Hip-hop
Contemporain

- 13 au 17 février
- 17 au 21 avril
- 10 au 13 juillet

- Comédie musicale
et claquettes
ADULTE
4 stages de 5h
sur un week-end
assuré par 2
intervenants

- Cabaret/Cancan et
Broadway jazz
- Contemporain et
expression scénique

OUVERT À
TOUS
Un samedi par
mois

-

11/12 février
15/16 avril
8/9 juillet
9/10 sept.

-

1er octobre
05 novembre
03 décembre
07 janvier
04 février
04 mars
1er avril
06 mai
03 juin

- Moder’n jazz et
Dance Heels

LES COURS SPÉCIALES CONCOURS
Préparation pour les concours de danse régionaux et nationaux,
préparation aux variations imposées et libres. Les frais administratifs
pour les inscriptions aux concours et les déplacements sont aux frais
des participants. L’Académie prend en charge le déplacement et les
frais des professeurs.

Dates

Renforcement
musculaire et
souplesse

Plus d’informations à retrouver sur le site de l’Académie.
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LES PROFESSEURS
DANIELA GIHR
Daniela Gihr est née dans
l’antique ville de Plovdiv en
Bulgarie. Au concours d’entrée
à l’École de l’Opéra National de
Sofia, elle obtient la meilleure
note parmi plus de 500 candidats.
Elle finit ses études brillamment
avec un équivalent de 19/20. Vers
l’âge de 16 ans, elle est acceptée
comme stagiaire à l’Opéra de
Sofia. Malgré cela, à la fin de ses
études, elle décide de rejoindre
la compagnie néoclassique d’Etat
« Arabesque » où elle est promue
directement soliste.
L’année suivante, suite à la grave
crise économique dans son pays,
elle quitte la Bulgarie et s’installe
à Paris. Son premier contrat est pour le festival d’Avignon avec une
pièce où 4 virtuoses jouent au piano à 4 mains. Puis les contrats
s’enchaînent: Tokyo, Las Vegas, Moscou, Genève, Espagne, Chine ,
Maghreb. En France, elle travaille avec Jérôme Savary pour la « Vie
parisienne » où elle a la chance de travailler avec Nadège Matura,
(grande soliste du Moulin Rouge et historienne de cette danse),
Claude Zidi, Patrick Sébastien, Philippe Decouflé, le Paradis Latin,
Mimi Matie, Moly Molloy.
En 2007 elle rejoint la troupe du Crazy Horse où elle est soliste,
jusqu’à 2013. En 2010, Daniela Gihr décide de créer sa propre
compagnie de danse DIVA NEE Production. En tant que chorégraphe
pour sa compagnie, elle inspire la création d’un nouveau style de
danse qui associe parfaitement la rigueur et la grâce de la danse
classique avec l’esthétisme et la sensualité élevés au rang d’Art
par le Crazy Horse de Paris. C’est un mélange entre le dynamisme
de la comédie musicale anglo-saxonne et la sensualité de la revue
française, associés avec beaucoup d’humour et rigueur.

CÉCILE ADAMOW
Formée au Centre chorégraphique de
Strasbourg et à France Dommange en
jazz et danse classique depuis ses 4
ans, Cécile a suivi une formation en art
thérapie à Genève et obtient son DE jazz
à Aix en Provence en 2014.
Enseignante depuis plusieurs années
aujourd’hui, elle intervient dans de
nombreuses écoles comme le Centre
chorégraphique et le conservatoire de
Strasbourg, ou encore la faculté STAPS. Depuis, 4 ans elle s’occupe
du cursus jazz à l’Académie de Danse Daniela Gihr où elle créait des
cours « concours » où ses élèves ont obtenu la médaille de bronze
aux concours régional de la FFD en 2021.
En parallèle Cécile a une carrière de danseuse. Elle travaille pour
la compagnie Divanée depuis 2017, la Compagnie Osmôz, mais
également sa compagnie Swing’s Bottles avec qui elle réalisé des
clips pour des groupes de musiques comme Jewly, Monsieur Koala,
Dust in Mind ou Exfind....

ANNE VATAUX
Formée à l’école de danse classique A.
Morot à Sarrebourg puis au conservatoire
Marius Petipa à Paris sous la direction
de C. Sombert, Anne Vataux complète
sa formation de danseuse auprès de
différents professeurs de renom: I.
Riddez, G. Canova, M. Du Bouaÿs et W.
Byars.
Choisissant la voie de l’enseignement,
elle obtient son diplôme d’Etat de
professeur de danse classique en juin 2002 et prend la direction de
l’école de danse à Saverne à la suite de M.C Magny. Intéressée par
différentes pédagogies, Anne Vataux suit la formation de la méthode
Irène Popard et obtient le certificat en 2011.
En parallèle à l’enseignement, Anne Vataux réalise plusieurs
créations d’inspiration sacrée. Ainsi, invitée à l’automne 2000 par
l’Académie de Musique et d’Art Sacré de Sainte Anne d’Auray
(dirigée par B. Belliot), elle chorégraphie les «trois danses» de Jehan
Alain, accompagnée par P. Marsault au grand orgue de la basilique.
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Depuis, il enseigne et participe à des projets entre la France et
l’Espagne, continue à se former en tant que danseur mais aussi en
tant que photographe et vidéaste.
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Contemporain
11-15 ans

13h45 - 15h00

12h30 - 13h30

Initiation 2
6-7 ans
Classique 2
Intermédiaire

12h15 - 13h30

Classique 1
Débutant / ADT
Eveil 2
5 ans

11h15 - 12h30

11h30 -12h15

Classique 1
8 ans

10h30 - 11h30

Initiation 1
6 ans

10h15 - 11h15

Eveil 1
4 ans
Prépa classique
7 ans

09h30 - 10h15

09h30 - 10h30

SALLE GRISE
SALLE JAUNE
SALLE GRISE
SALLE JAUNE
SALLE GRISE

15h30 - 16h45

Concours Jazz
10-13 ans
Renforcement
et souplesse
à partir de 8 ans

15h30 - 16h45

Jazz 3
10 ans

Jazz 4
11 ans
Classique 3
10 ans

Classique 4
10 ans

13h00 - 14h15
13h00 - 14h15

14h15 - 15h30

Jazz 1
8 ans
Classique 2
9 ans

14h15 - 15h30

11h00 - 12h15
Jazz 2
9 ans

10h00 - 11h00

11h00 - 12h15

SALLE JAUNE
SALLE GRISE

MERCREDI

SALLE GRISE

L’improvisation et la diversité sont très importantes à ses yeux tout
comme la recherche, la curiosité et l’expérimentation.

MARDI

En 2019, la danse prend de plus en plus de
place dans sa vie, il décide de se former
pour devenir danseur professionnel. Il suit
une formation en danse contemporaine
à l’école Varium à Barcelone, mais aussi
d’autres cours et stages en Europe. Cette
formation de 3 ans lui permet un développement personnel qui
aujourd’hui lui apporte une maturité dans sa danse et un mouvement
diversifié dû a tous les enseignements et inspirations qu’il a reçus.

LUNDI

Originaire de Strasbourg et Lofti a
commencé à danser en 2017 où il a fait
ses premiers pas avec la communauté de
danseurs hip-hop puis en autodidacte.
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LOFTI MAADOUR

SALLE JAUNE

En parallèle, il se spécialise dans l’enseignement et la pédagogie
et obtient notamment des masters spécialisés dans la motricité et
les activités physiques et un Diplôme d’État d’enseignement de la
danse.

SALLE JAUNE

JEUDI

VENDREDI

Formé à la danse classique et
contemporaine
au
Conservatoire
de Strasbourg, Florentin Poulain est
enseignant, chorégraphe est danseur.
Durant son parcours, il a l’occasion
d’interpréter de nombreuses pièces
classiques et originales (Jours Étranges
de Dominique Bagouet, Le Sacre du
printemps et L’Oiseau de feu de Maurice
Béjart ainsi que plusieurs pièces de
Jerome Robbins). Il a collaboré avec
plusieurs compagnies et a eu l’occasion de travailler lors de
résidences avec des chorégraphes tels que Olga Mesa (Cie Hors
Champ), Jean-François Duroure (Corps Céleste) et Yoreme Waltz.
En 2016, il danse en Allemagne pour le Ernst Schneider Preis. De
2019 à 2021, il danse à l’Opéra National du Rhin en tant soliste dans
Marlène Baleine et Mort A Venise.

SALLE JAUNE

SAMEDI

FLORENTIN POULAIN

SALLE GRISE

Contemporain
2
Intermédiaire
ADT

20h15 - 21h45
Cabaret
ADT

20h30 - 21h45

Barre au sol
Tout âge

20h15 - 21h30

Modern’Jazz
4 ADT

20h00 - 21h15

Contemporain
1 Débutant
ADT

19h00 - 20h15

20h30 - 21h45

Contemporain
3
Lofti
Avancé
ADT
Modern’jazz 2
Intermédiaire
ADT

EAT Jazz
à partir de 18
ans

20h15 - 21h45

Classique 4
Avancé
ADT

19h15 - 20h30

Modern’jazz 3
Inter-avancé
ADT

1 cours par semaine – 275€
2 cours par semaine – 437€
3 et plus par semaine – nous contacter

1 cours par semaine – 305€
2 cours par semaine – 485€
3 cours par semaine – 665€
4 et plus par semaine – nous contacter

Adultes dès 16 ans

Formule adultes

Cartes 10 cours – 180€ par trimestre
Cours à l’unité – 17€

Modern’jazz 5
Très avancé
ADT

1 cours par semaine – 470€
2 cours par semaine – 749€
3 cours par semaine – 1033€
4 cours par semaine – 1283€
5 et + illimité – nous contacter

Etudiants

Formule famille

1 cours par semaine – 425€
2 cours par semaine – 677€
3 cours par semaine – 929€
4 et plus par semaine – nous contacter

1 adulte et 2 enfants inclus
12% de réduction
sur le 2ème cours
A partir de 3 enfants
15% de réduction
sur le 2ème et 3ème enfant

EAT

Formule stage

7 cours
5 cours obligatoires + 2 cours au choix
7 cours EAT - 1500€
Stage
(forfait supplémentaire)
1 stage - 180€
2 stages - 320

20h30 - 21h45

Classique 2
Déb- Inter.
ADT

19h00 - 20h15

19h00 - 20h30

19h00 - 20h15

Classique 6
Ados
13-16 ans

Enfants de 8 à 16 ans

Cours à la carte

Modern’Jazz 1
Débutant
ADT

Classique 3
Avancé
ADT

19h00 - 20h15

Concours Jazz
14-16 ans et
ADT

19h15 - 20h30

Renforcement
et souplesse
Tout âge

18h45 - 20h00

Contemporain
8-11 ans

17h45 - 18h45
18h00 - 19h15

Cours de
pointes 1ère
année
à partir de 10
ans
Initiation 1
5-6 ans
Prépa jazz
7 ans

18h00 - 19h15
18h00 - 19h00
18h00 - 18h45

Eveil 2
5 ans

18h00 - 19h00

Eveil 2
5 ans
Eveil 1
4 ans

Enfants de 4 à 7 ans

Cours à l’année

Jazz 5
11-12 ans

18h00 - 19h00
17h45 - 19h00

Classique 5
11-12 ans
Prépa Classique
7 ans

17h15 - 18h00
17h15 - 18h00
17h00 - 18h00

Concours
classique
à partir de 10
ans révolu

17h30 - 18h45

w
Initiation 2
6-7 ans
Initiation 1
5-6 ans

17h00 - 18h00
17h00 - 18h00
Jazz
Ados 13-16 ans
16h45 - 18h00

16h30 - 17h45

SAMEDI

SALLE JAUNE
SALLE GRISE

VENDREDI

SALLE JAUNE
SALLE GRISE

JEUDI

SALLE JAUNE
SALLE GRISE
SALLE JAUNE

MERCREDI
MARDI

SALLE JAUNE
SALLE GRISE

LUNDI

SALLE JAUNE
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LES TARIFS*

Frais d’inscription - 25€

Enfants
5 cours par semaine – 110€
10 cours par semaine – 188€
15 cours par semaine – 254€
20 cours par semaine – 300€
Adultes
1 cours le week-end - 120€
2 cours le week-end - 225€

Spectacle de fin d’année et participation aux costumes
10€ par enfant - 15€ par adulte - 10€ la vidéo du spectacle de fin d’année (optionnel)
*Les tarifs varient selon l’indexation de l’inflation
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