LE PROGRAMME DE VOTRE
ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE
DE MARLY-LA-VILLE

L'École Municipale de Danse
accueille les élèves
à partir de 4 ans
jusqu'à l'âge adulte
avec une équipe de
professeurs diplômés d'État.

Forum de la Vie locale et Associative
3 septembre 2022
Reprise des cours de danse
12 septembre 2022
Stage de danse
10 et 11 décembre 2022
Examens
11 février 2023
"Le Printemps de la Danse"
Spectacle et stage
10-11-12 mars 2023

Semaine Portes Ouvertes
du 13 au 17 mars 2023
Spectacle de fin d'année
16 et 17 juin 2023
Semaine Exceptionnelle
du 19 au 24 juin 2023
Goûter & Réinscriptions
21 juin 2023

Réouverture des inscriptions :
à partir du 8 août 2022
Nouvelles inscriptions :
à partir du 3 septembre 2022

www.espace-citoyens.net/MARLYLAVILLE

L'ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE
DE MARLY-LA-VILLE
DÉTAILS DES COURS PROPOSÉS :
• Éveil chorégraphique (4 et 5 ans) - Travail autour de la coordination,
l’imaginaire, la relation à l’autre, la musicalité, la latéralisation.
Une séance de 45 minutes à une heure par semaine.
• Danse Classique (à partir de 6 ans), Contemporaine et Jazz
(à partir de 8 ans) - Trois disciplines enseignées selon un schéma d’orientation
pédagogique du Ministère de la Culture en respectant les cursus par cycle.
Les cours sont de 1h30 par semaine dans chaque discipline.
• Initiation et Cycle 1 - Travail des fondamentaux, construction corporelle,
apprentissage de la technique de base. Mise en situation scénique. Travail de la
musicalité. Suivant l’âge et le niveau de l’élève ainsi que la discipline enseignée la
durée hebdomadaire de cours varie entre 2h et 3h.
• Cycle 2 - Approfondissement de la construction corporelle et de la qualité du
mouvement. Développement technique et artistique, interprétation et créativité.
Durée des cours de 1h30 à 4h hebdomadaire.
• Cycle 3 - Perfectionnement technique et artistique, approche du travail de
répertoire, interprétation et créativité. Durée hebdomadaire de 3h à 5h.
• Danse Adultes - Danse classique, contemporaine ou jazz, chacune de ces
techniques est proposée aux élèves adultes, débutants ou non.

Sur les conseils d'une équipe de professeurs dynamiques, les élèves qui le désirent
peuvent participer à de nombreux événements tels que des sorties, des stages, des
concours nationaux et internationaux ainsi qu'au spectacle de fin d'année qui a lieu
tous les ans à l'Espace Culturel Lucien Jean.

Pour plus de renseignements : ecolededanse@marlylaville.fr - 06.28.62.74.74

