
 

Enseignants : Martine BERLANT GRAS et Rémy POTTIER 

Accompagnateurs : Philippe AGOU (piano) et Vincent 

BARNAVOL (percussions) 

Avec la danse, le corps humain se transcende pour devenir 
mouvement, émotion, énergie pure jouant de ce rapport 
étroit qu'entretiennent l'espace et le temps. 
La danse exprime des idées ou raconte une histoire ; elle peut aussi ne traduire que la joie du 
mouvement comme libéré de la pesanteur. 
La danse classique est un ensemble de codes s'enracinant dans le ballet de cour ; elle trouve son 
apogée dans le ballet romantique à travers des œuvres comme « Gisèle » ou « Le Lac des Cygnes » 
avant de se renouveler avec les Ballets Russes au début du XXème siècle. 

A quel âge commencer ?  

A partir de 6 ans, une initiation danse est proposée qui permet à l’élève d’explorer l’espace et le 

temps, d’éveiller sa perception du mouvement, de sensibiliser sa créativité au travers d’éléments 

gestuels simples.  

A partir de 7 ans, les élèves sont inscrits en orientation danse. 

L’enseignement de la danse classique commence à 8 ans et la danse contemporaine à 9 ans. Les 2 

disciplines font partie du cursus. 

L’élève choisit ultérieurement une dominante (classique ou contemporaine). 

De quoi vais-je avoir besoin ? 

D’une tenue règlementaire obligatoire  

Pour les filles 

 

1 justaucorps réglementaire 

1 collant de danse classique 

1 paire de demi-pointes (à partir du 1C1) 

1 paire de pointes (à partir du cycle 2) 

 

Pour les garçons 1 tee-shirt blanc près du corps 

1 collant noir 

1 paire de demi-pointes noires (à partir du 1C1) 

 

Quelle implication est demandée ? 

Apprendre à danser est exigeant et demande un entraînement quotidien, alliant ainsi progrès 

constants et plaisir. 

La participation aux évènements ponctuels programmés pendant l’année (Cartes Blanches, examens 

et spectacles publics) fait partie intégrante de l’apprentissage. 

Comment l’enseignement est-il organisé ? 

L’enseignement est organisé en cycles (période souple de formation) et permet l’apprentissage de 

plusieurs disciplines (danse/Formation musicale). Voir détails dans le Règlement des études, les 

livrets d’accueil et d’information. 

 

 

LA DANSE CLASSIQUE  


