
LES COURS

Eveil 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 du cours : 45min

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. Au cours de l’initiation, l’enfant prend connaissance des fon-
dements des techniques de la danse et les expérimente notamment à travers 
la rigueur, le positionnement du coprs, l’espace mais aussi la façon dont 
l’occuper. Durée du cours : 1h

Préparatoire classique et jazz 6-7 ans
Cours qui est entre l’initiation et l’apprentissage de la danse classique et jazz.
Nous allons continuer de s’amuser, mais au cours de l’année nous allons 
introduire de plus en plus d’élèments de préparation à la barre classique et à 
la barre jazz. Durée du cours : 1h

Danse classique - de 7 à 77 ans
La danse classique rassemble plusieurs techniques et mouvements spéci-
fiques gracieux : port de tête atelier et pointes, positions des pieds et des 
bras, souplesse et coordination. Le tout doit être exécuté avec fluidité, grâce 
et musicalité. 4 cycles enfants : cours préparatoires (6-7 ans), débutants (8-9 
ans), intermédiaires (9-10 ans) ou confirmés (10-12 ans). 3 cyles adultes : 
débutants, intermédiaires ou confirmés. Durée du cours : 1h15

Cours de pointes
Les pointes sont les chaussons de danse des ballerines classiques. C’est 
une technique élaborée par Amalia Brugnoli dès 1823 en plein période 
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élèves peuvent aborder cette technique de ballet à partir de l’âge de dix ans 
car cela dépend de la croissance du pied aussi il est nécessaire que les élèves 
développent ces muscles des pieds et des  jambes pour soutenir aisément 
leurs corps dans cette position. Durée du cours : 1h15
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Jazz & Modern Jazz - 7 à 77 ans
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. 
A partir des années 40 les grands chorégraphes modernes codifient et 

organisent la danse. Ils cherchent à valoriser la dynamique du mouvement, 
à en maîtriser l’énergie par la respiration et utiliser l’espae dans toutes ses 

ressources. C’est une danse technique, rythmée et dynamique. 
Durée du cours : 1h15

Danse contemporaine  - de 7 à 77 ans
La danse contemporaine n’a cessé de bousculer nos codes de références 

esthétiques et d’habitudes chorégraphiques. Ce cours propose à l’élève une 
exploration de son corps, du mouvement et de l’espace, basé à la fois sur la 

technique, le ressenti et l’imaginaire. Nous parcourrons ensemble plusieurs 
notions telles que les différences d’état de corps et d’énergies, la respiration, le 

poids, l’élan, la prise d’espace, pour un corps engagé, centré, solide et fluide
Durée du cours : 1h15

Cabaret et French Cacan - Adultes
Inspiré par les plus grands cabarets : Crazy Horse, Moulin Rouge et Lido. 

C’est un univers artistique différent de toutes les danses que l’on connait, vous 
pourrez y exprimer votre féminité et votre côté glamour. Le French Cancan 

est une danse militante pour la liberté des femmes. On transgresse les tabous 
de la bourgeoisie  d’une manière aussi puissante que constante.

Durée du cours :  1h15

La barre au sol -  7 à 77 ans
Technique consistant à transposer les mouvements de la danse (classique, 
contemporaine et jazz) au sol. Libérer le corps des contraintes de la danse 

pratiquée debout, notamment celle de la pesanteur qui nécessite une atten-
tion particulière afin d’éviter d’éventuels désordres posturaux. Accessible à 
tous, elle travaille la posture, l’assouplissement, la tonicité et la respiration.

Durée du cours : 1h15

Renforcement musculaire et souplesse
La danse a énormément avancé les 20 dérnières années, elle est devenue aussi 
un sport du haut niveau. Ce cours permet des travailler en particuliet l’aspect 

physique, la souplesse, l’équilibre la technique des pirouettes et la force. 
Durée du cours : 1h40

Libérez votre énergie et votre créativité !

EMPLOI DU TEMPS

Lundi
17h00 : Cours préparatoire (6-7 ans)
17h15 : Eveil 2 (4-6 ans)
18h00 : Classique 2 (8-11 ans)
18h00 : Initiation 2 (6-7 ans)
19h00 : Modern Jazz adultes 3 (avancé)
19h15 : Barre au sol (tout âge)
20h15 : Modern Jazz adultes 3 (avancé)
20h30 : Classique adultes 2 (intermédiaire)

Mardi
17h00 : Eveil 1 (4-5 ans)
17h45 : Jazz enfant 2 (8-10 ans)
19h00 : Jazz adultes 1 (débutant)
20h15 : Jazz adultes 2 (intermédiaire)

Mercredi
09h30 : Eveil 2 (4-6 ans)
09h30 : Initiation 1 (5-6 ans)
10h15 : Initiation 2 (6-7 ans)
10h15 : Préparation à la danse Jazz (6-7 ans)
11h15 : Jazz enfants 1 (6-9 ans)

13h00 : Classique enfants 1 (6-9 ans) 
13h00 : Jazz enfants 2 (8-10 ans)
14h00 : Classique enfants 2 (8-10 ans)
14h00 : Modern Jazz enfants 3 (9-11 ans)
15h15 : Classique enfants 3 (9-11 ans)
15h15 : Mordern Jazz enfants 4 (11-13 ans)
16h30 : Classique enfants 4 (11-13 ans)

Jeudi
17h45 : Jazz concours
19h00 : Classique adultes 1 (débutant)
19h00 : Contemporain adultes 2 (inter.)
20h15 : Modern Jazz adultes 2 (inter.)

Vendredi
17h00 : Eveil 1 (4-5ans)
17h45 : Cours de pointes 1 (selon professeur)
19h00 : French Cancan adultes (tous niveaux)
20h15 : Cabaret adulte 2 (intermédiaire)

Samedi
09h30 : Eveil 1 (4-5 ans)
10h15 : Eveil 2 (4-6 ans)
11h00 : Initiation 1 (5-6 ans)
12h00 : Initiation 2 (6-7 ans)

13h00 : Souplesse et renforcement (tout âge)
1 cours de stage tous les 1ers samedis du mois 
(20!)

16h30 : Modern Jazz enfants/ados 5 (12-16 ans)
17h45 : Classique enfants/ados 5 (12-16 ans)
19h00 : Barre au sol (tout âge)
20h15 : Classique adulte 3 (avancé)
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