CLASSE DE DANSE
ANNEE 2018/2019

ADMISSIONS
Les cours d'initiation ne font référence à aucune discipline de danse en particulier
mais s'établissent dans la transmission des éléments fondateurs du mouvement dansé
(déplacements, tours, sauts…). Aussi, les élèves, filles et garçons, sont accueillis en
initiation par l’enseignant de danse contemporaine à partir de 5 ans révolus (enfants
nés en 2013) et par l’enseignant en initiation danse classique et jazz à partir de 6 ans
(enfants nés en 2012).
Les objectifs sont :
- développer l'habilité corporelle de l'enfant dans la pratique du mouvement dansé
- aborder la relation entre la musique et la danse
- stimuler la créativité
- susciter et préserver le plaisir de danser
Ainsi, l'enfant (8/9 ans), aura les bases nécessaires pour aborder un cours technique
dans la spécificité de son choix (classique, contemporain ou jazz) et optimisera le
développement de ses capacités.
Les élèves suivent alors deux cours par semaine (la présence à ces deux cours est
obligatoire) en début de premier cycle de danse classique (cursus diplômant) et un
cours hebdomadaire en danse jazz ou contemporain (cursus non diplômant).

PREINSCRIPTIONS
 PREINSCRIPTION ADMINISTRATIVE du lundi 25 au vendredi 29 juin 2018
Vous pouvez consulter dans le hall du conservatoire le planning des horaires de
cours.
Les familles doivent obligatoirement fournir un certificat médical précisant que
l’enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique de la danse (décret du
27/02/92). Ce certificat est à remettre au professeur au moment du 1er cours au
secrétariat : en l’absence de ce certificat, les élèves ne pourront pas être acceptés en
cours.

TENUE
 DANSE CLASSIQUE
Les nouveaux élèves doivent se procurer la tenue réglementaire dont le détail sera
communiqué par les professeurs à la rentrée. Cette tenue sera exigée
à partir du Lundi 17 Septembre 2018. Les familles doivent se procurer les
tenues par leurs propres moyens. L’administration du conservatoire ne pourra pas
s’en charger.
Les filles doivent avoir les cheveux attachés en chignon.
 DANSE CONTEMPORAINE ET JAZZ
Les élèves devront se munir d’un collant sans pied et d’un tee-shirt près du corps.

ACTIVITES DIVERSES
Chaque année les classes de danse préparent une représentation chorégraphique
reflétant le travail effectué tout au long de l’année.
Des activités extérieures à la classe de danse et quelquefois hors du conservatoire
peuvent être proposées aux enfants.

