Eveil (3 à 4 ans)
IniIaIon (5 à 6 ans)
Susciter et préserver le plaisir du mouvement – Découvrir son corps et ses possibilités

CYCLE 1
Classique 1 – Préparatoire 1ère année (1 cours par semaine) (dès 6 ans) - Classique 2 – Préparatoire 2ème année (1 cours par semaine) (dès7 ans)
A par7r des no7ons acquises en Ini7a7on:
-Appren7ssage des bases techniques et esthé7ques, travail de la coordina7on et de la musicalité, mémorisa7on d’éléments simples
Entrée à L’Académie de Danse en Classique 2 avancé + Contemporain I préparatoire (2 à 3 cours par semaine) (dès 7 ans)
Présenta7on scénique des acquis à travers des enchaînements chorégraphiques:
-Travail sur la maitrise de la rela7on musique-mouvement, des orienta7ons et de l’u7lisa7on de l’espace
CYCLE 2
Classique 3 (1 à 2 cours par semaine) (dès 8 ans)
Développement de la technique et de l’expression ar7s7que – Développement de l’autonomie (analyse, auto-correc7on)
Entrée à L’Académie de Danse en Classique 3 – 4 avancé + Contemporain I ou II (2 à 3 cours par semaine) (8 à 9 ans)
Réalisa7on scénique d’enchainements et de varia7ons (en groupe ou en solo) en danse classique et contemporaine impliquant:
-Sensibilité musicale
-Interpréta7on
-Travail technique

CYCLE 3
Classique 5-6 (1 à 2 cours par semaine) (10 à 12 ans)
Développement de la technique et de l’expression ar7s7que – Développement de l’autonomie (analyse, auto-correc7on)
Entrée à l’Académie de Danse en Classique 5 – 6 avancé + Contemporain II ou III ( 2 à 6 cours par semaine – cursus intensif) (10 à 12 ans)
Cursus préprofessionnel possible à parIr de 13 ans (7 à 10 heures de danse par semaine)
Réalisa7on scénique d’enchainements et de varia7ons (en groupe ou en solo) en danse classique et contemporaine impliquant:
-Présence et personnalité ar7s7ques
-Technique déjà évoluée
-U7lisa7ons mul7ples de l’espace, des dynamiques, des nuances, des contrastes
-Par7cipa7on à des créa7ons chorégraphiques, à des concours na7onaux et interna7onaux et à des spectacles

