INFORMATIONS DANSE – ANNÉE SCOLAIRE 2021 / 2022
 Informations générales :
L’option jazz est obligatoire dès la première année du cursus de danse classique pour tous les élèves danseurs.
À l’occasion des examens de fin de cycle 3 (Certificat d’Études Chorégraphiques), l’élève danseur doit concourir sur
les deux disciplines (classique et jazz) mais peut choisir de les présenter sur deux années consécutives.

Cursus non diplômant et hors cursus :
Le but du cursus non diplômant et des formules hors cursus est d'offrir, aux élèves qui le souhaitent, un parcours
avec un emploi du temps allégé, tout en conservant un enseignement de qualité.
Les élèves en cursus non diplômant ont un cours de danse classique en moins chaque semaine. Le choix des cours de
classique qui seront suivis par les élèves en cursus non diplômant se fait en concertation avec les professeurs en
début d’année.
A partir du cycle 2, les élèves qui le souhaitent peuvent aller en hors cursus (classique ou jazz) afin d’alléger encore
leur emploi du temps. Ils ne suivent plus alors les cours que dans une seule discipline.
Les élèves en cursus non diplômant et en hors cursus ont l’obligation de participer aux projets de l’établissement
pour lesquels ils sont sollicités. Ils ne sont plus concernés par les examens de changement de cycle, mais participent
aux évaluations de fin d’année.
Les changements de cursus sont tout à fait possibles d'une année à l'autre, en fonction du niveau d'investissement
souhaité par l'élève. Ils se font alors sur accord et en concertation avec les professeurs.

Matériel :
Éveil et initiation :
- Tunique de la couleur spécifiée en début d’année (voir avec le professeur lors du 1er cours)
- Collant blanc sans pieds
Danse classique : Les shorts ne sont pas autorisés en cours de classique
Tenue vestimentaire pour les filles :
- Tunique avec jupette, de la couleur spécifiée en début d’année (voir avec le professeur lors du 1er cours)
- Collant couleur chair à pieds
Pour toute information,
- Chaussons couleur chair
permanence des professeurs
Tenue vestimentaire pour les garçons :
le mercredi 8 septembre
- Tee-shirt blanc et éventuellement un élastique de taille
de 14h00 à 17h00
- Collant gris à pieds
- Chaussons gris
Salle Atelier Choral
(
3ème étage de l’Abbaye-aux-Dames)
Pour chaque cours :
-

Porter les cheveux attachés en chignon
Penser à apporter une bouteille d’eau pour pouvoir boire pendant les cours et à enlever tous vos bijoux avant de
rentrer dans la salle de danse

Danse jazz :
- Short noir (ou boxer) et collant noir sans pieds
- Paire de chaussettes noires réservées au cours de jazz
- Tee-shirt uni de la couleur correspondant à la tunique portée en classique (voir avec le professeur lors du 1er
cours)

 Horaires aménagés :
Des élèves qui dépendent du secteur du collège René Caillé peuvent dans le cadre de leur inscription au
Conservatoire bénéficier des classes à horaires aménagés (deux après-midi libérés par semaine) dans la limite des
places disponibles et selon l’organisation possible au sein du conservatoire.

 Présentation des cursus :
Éveil
(à partir de 4 ans révolus au 31 décembre)

1 cours

1 cours


Initiation 1
2 cours

Initiation 2

Cycle 1
(à partir de 8 ans révolus au 31 décembre)





Cursus diplômant

Cursus non diplômant

2 cours de Classique
1 cours de Jazz


1 cours de Classique *
1 cours de Jazz


Hors cursus Classique

Hors cursus Jazz

Examen de fin de cycle


Cycle 2 / 1ère et 2ème années

Cycle 2 / 3

ème

ème

et 4

années

2 cours de Classique *
1 cours de Jazz


1 cours de Classique *
1 cours de Jazz


2 cours de Classique *


1 cours de Jazz


3 cours de Classique *
1 cours de Jazz


2 cours de Classique *
1 cours de Jazz


2 ou 3 cours de Classique *


1 cours de Jazz


2 cours de Classique *
1 cours de Jazz


2ou 3 cours de Classique *


1 cours de Jazz


A la carte

A la carte

A la carte

Examen de fin de cycle


Cycle 3

3 cours de Classique *
1 cours de Jazz

Examen de fin de cycle
CEC


Perfectionnement

A la carte

* La répartition entre les cours se fera à la rentrée par les professeurs en fonction des classes

