Communiqué de presse, août 2019

Académie de danse Daniela Gihr à Strasbourg :
Nouveaux locaux, nouveaux cours et programmes pour la rentrée !
Depuis son ouverture remarquée en 2016, eu égard au prestigieux CV de sa fondatrice
Daniela Gihr, l’académie de danse éponyme se développe à la rentrée en investissant de
nouveaux locaux plus spacieux, plus modernes et plus adaptés à la pratique.
Toujours située dans le quartier de la Meinau, rue Saglio, cette nouvelle salle de danse de
plus de 250 m2 (contre 80 m2 auparavant) compte désormais trois espaces : deux salles de
danse de 150 m2 et 80 m2 chacune, et un foyer de 40 m2.
Au total, plus de 100 000 € ont été alloués à la rénovation de cet espace industriel pour sa
reconversion, dont 50 000 € à la charge de Daniela Gihr pour son pôle de danse classique,
modern jazz, barre au sol, renforcement musculaire, cabaret et french cancan. Les locaux
seront partagés avec une autre professionnelle orientée danse urbaine.
Inédit à Strasbourg : cours de cabaret et french cancan !
Le déploiement de l’Académie de danse Daniela Gihr se poursuit également dans la
programmation de nouveaux cours de cabaret et de french cancan du lundi au samedi (50
cours contre 20) et le recrutement de deux nouveaux professeurs pour l’enseignement de la
danse contemporaine et jazz, passant ainsi l’effectif de l’école de deux à quatre enseignants.
Avec ces nouvelles installations, Daniela Gihr ambitionne d’accueillir 300 élèves en tenant
compte des besoins de chaque élève, l’école permet à chacun de progresser et d’évoluer à
son rythme et à sa manière, en respectant ses facilités et ses envies. Passion et plaisir avant
tout !

Portes Ouvertes du 9 au 14 septembre :
Semaine de découverte avec tous les cours gratuits

Infos pratiques :
• 23 rue Saglio, 67100 Strasbourg (WIFI - parking - vestiaires - douches)
• Cours tous âges :
o Éveil pour les tout-petits (4-5 ans)
o Initiation et classes préparatoires de classique et de jazz pour les enfants (6-7 ans)
o Sessions adaptées à tout profil via 3 cycles : débutant, intermédiaire et confirmé
Tarifs :
• Cours à la carte ou abonnement annuel (cf. annexe)
• Planning complet 2019-2020 des cours (cf. annexe)
>> à consulter sur le site : http://www.academie-daniela-gihr.fr
À propos de Daniela Gihr
Originaire de Bulgarie, Daniela intègre à 3 ans La Trakia, une des plus grandes
équipes nationales de gymnastique artistique du pays. À 10 ans, elle se passionne
pour la danse classique et intègre l’École de l’Opéra National de Sofia dont elle est
diplômée en 1996. Un an plus tard, elle obtient un rôle phare dans la compagnie
néoclassique « Arabesque ». Les contrats s’enchaînent et Daniela accède
rapidement à une carrière internationale : États-Unis, Russie, Suisse, Luxembourg,
Belgique, Espagne, Japon, Afrique du Nord... avant de poser chaussons à Paris en
2007 pour intégrer le Crazy Horse en tant que soliste.
En 2000, l’artiste confirmée décide de créer sa propre compagnie de danse « Diva
Nee Production » proposant des chorégraphies inédites qui associent parfaitement
la rigueur et la grâce de la danse classique à l’esthétisme et la très grande sensualité
du Crazy Horse. Depuis sa création, Diva Nee multiplie les shows partout en France.
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