
 

Enseignants : Carine ALBARES et Kamélia RAZIMBAUD 

Accompagnateurs : Philippe AGOU (piano) et Vincent 

BARNAVOL (percussions) 

La danse contemporaine naît après la seconde guerre 

mondiale ; elle fait suite à la danse moderne qui, au 

début du XXème siècle, cherchait à libérer le corps du cadre rigide de la danse classique. En 

transgressant les codes de la technique classique, la danse contemporaine instaure de nouveaux 

référents poétiques. 

Si la danse classique peut être qualifiée d'aérienne, la danse contemporaine est une danse dite 

« dans le sol » : le poids du corps, les appuis, le jeu équilibre/déséquilibre en deviennent des 

principes fondamentaux. 

Martha Graham  Merce Cunningham, Pina Bausch, sont parmi les grands chorégraphes de la danse 

contemporaine 

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 noir sans pieds 

 

Pour les garçons 

 

1 tee-shirt blanc 

1 collant noir sans pieds ou 1 legging noir 

 

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, 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 CONTEMPORAINE  


