
Contemporain  
Mélina Castin

Le moderne, dans sa forme, est en rupture avec la danse classique.
Il développe un langage différent, comme sont apparus différents courants novateurs 
dans la musique et les arts contemporains. C’est l’art du mouvement dont le départ est 
l’impulsion intérieure (centre des émotions).

Possibilité de mobilisation du corps sur tous les plans (espace). L’une des 
caractéristiques sont les pieds nus qui permettent un rapport direct au sol.
La technique au sol permet les chutes qui sont courantes en contemporain. 
De nombreuses formes apparaissent telles que : l’équilibre, le déséquilibre…

La qualité du mouvement amène à l’énergie. Il peut y avoir un rapport théâtral.

Mardi 19h15-20h45 (débutants-intermédiaires) 

Jeudi 20h45-22h15 (adultes avancés) 
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Jazz  

Gala de danse 2017

Carole Haec

La danse jazz répond à différentes formes d’énergie. Elle est actuellement 
diversiée et stylisée, faisant appel au Street Jazz (Rap…) et à la Danse 
moderne.
A partir de 7 ans

La barre d’échauffement est dynamique, étudiée sur 45 minutes environ, an 
de parvenir aux difcultés techniques demandées.

Mercredi 
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14h00-15h00 (10ans) 

15h00-16h15 (11ans) 

16h30-17h45 (13-14ans) 

17h45-19h15 (15ans) 

19h15-20h45 (adultes avancés) 

Jeudi 
17h15-18h15 (8-9ans) 

Vendredi 
17h15-18h15 (6-7ans d&butants) 

18h15-19h30 (12-13ans) 

19h30-21h00 (adultes intermédiaires) 

18h15-19h45 (13-14ans) 

Hip Hop  
Mélina Castin

Des bases de danse hip hop en passant par les nouvelles techniques venues de New 
York, venez découvrir la danse hip hop dans un cours structuré, riche et plein 
d’énergie.
Le cours se compose de plusieurs types d’exercices sur les différentes techniques 
connues de tous les plus grands danseurs, puis d’une chorégraphie.  
Vous aurez aussi la possibilité de créer vos propres chorégraphies à travers des ateliers 
création guidés.

Let’s dance!

Mardi 19h15-20h45 (débutants-intermédiaires) 

Jeudi 20h45-22h15 (adultes avancés) 
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Mardi 
17h00-18h00 (9-10ans débutants) 

18h00-19h15 (12-14ans avancés) 

Jeudi 

18h00-19h15 (12-14ans 3ème année) 

17h00-18h00 (10-12ans 2ème année) 

19h15-20h45 (14ans et + 4ème année) 



Danse classique  
Sue Portal
La danse classique passe d’abord pour les plus jeunes (à partir de 4 ans) par l’éveil 
danse.
 

L’éveil à la danse s’adresse aux enfants à partir de 4 ans, le but de l’activité étant :

* Découverte chez l’enfant de son schéma corporel et de son espace,
* Découverte et apprentissage du rythme (rythme propre et imposé)
* Perfectionnement et passage du travail individuel au travail de groupe,
* Tremplin vers la danse classique, moderne, expression corporelle, mime.

La danse classique constitue la base universelle de toutes formes de danses. Elle 
apporte la connaissance de son corps et en permet ainsi la maîtrise et le maintien. 
Elle apporte aussi l’apprentissage de la grâce et de l’expression artistique

 19h30-20h30 (adultes intermédiaires) 

Claquettes  
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Sue Portal

Les claquettes sont un style de danse né aux Etats-Unis au XIXème siècle. 

Son nom vient du son produit par les fers xés sur les chaussures du danseur, ce qui 
fait de celui-ci, un danseur mais aussi un percussionniste! 

Pratiquer les claquettes, c’est pouvoir s’épanouir à travers une activité artistique 
complète et divertissante.
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Jazz Rock  
Bérangère Weber

Le jazz rock est une danse très théâtrale axée sur les jeux de jambes , avec un bon 
encrage au sol et beaucoup de rebond. On y retrouve entre autre l’énergie du jive, le 
felling de la salsa, la dextérité des claquettes et les accents du jazz . C’est une danse 
très dynamique et enjouée que je me fais un plaisir d’initier aux jeunes passionnés de 
danse.

Les mots d’ordres sont bonne humeur et plaisir dans une ambiance sympa sur des 
musiques assez funky.

Mardi 19h15-20h45 (débutants-intermédiaires) 
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 18h30-19h45 (avancés)  13h45-15h00 (débutants)
 15h15-16h30 (intermédiaires)

MercrediLundi

Lundi 20h40-21h40 (ados-adultes) 

Gala de danse 2017

Gala de danse 2017

Samedi
 09h30-10h15 (5-6ans éveil 2) 

 10h15-11h15 (7-8ans niveau 2) 

 11h15-12h15 (8-9ans niveau 3) 

 12h30-13h30 (10-11ans niveau 4) 

 13h30-14h30 (6-7ans niveau 1) 

 14h30-15h45 (12ans et + niveau 5) 

 15h45-16h30 (4-5ans éveil 1) 

Lundi
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