L'Ecole de danse propose des cours de danse plus avancés et plus techniques à des élèves
regroupés dans une Masterclass. Selon les années, les demandes et les niveaux, deux
Masterclass peuvent être créées.
POUR QUI ?
Pour des danseurs, de la 5e à la Terminale (à la rentrée 2019), motivés, volontaires, positifs,
assidus et désireux de pratiquer de façon plus intensive la danse, de faire de la scène et se
confronter à d’autres élèves.

LE CONTENU
Sélectionnés sur audition au mois de juin, les élèves qui intègrent la Masterclass reçoivent tout
au long de l’année une double formation : l’une en Jazz Avancé, l’autre en Classique
(Technique/Perfectionnement). Ces deux cours durent 1h30 chacun, se tiennent toutes les
semaines et sont dispensés par Maud et Isabelle.
Les danseurs s’engageant dans cette formation suivent également des journées d’Ateliers
Chorégraphiques durant les vacances scolaires ; la création issue de ces ateliers est présentée
ensuite lors de Rencontres Chorégraphiques dans le Département ou la Région. Le but étant que
ces élèves pratiquent la scène et confrontent leur travail à celui d’autres écoles de danse.

UN ENGAGEMENT TOUT AU LONG DE l'ANNEE
En raison de la finalité de ce projet, les danseurs sélectionnés doivent faire preuve d’assiduité
aux cours et s’engagent impérativement sur toute l’année afin de ne pas pénaliser le groupe.

INFORMATIONS PRATIQUES
Le coût : 360 € + 15€ d’adhésion à l’EDN.
Ce prix comprend :
• les deux cours de danse d’1h30 par semaine
• les Ateliers Chorégraphiques durant les vacances
• les frais d’inscription du groupe aux Rencontres Chorégraphiques choisies par les
enseignantes.

Vous hésitez à vous inscrire en cours de Masterclass ?
Vous souhaitez savoir ce qu’il s’y passe, comment se déroulent les cours?
N’hésitez pas à venir assister à un cours, poser vos questions aux professeurs
et aux élèves : c’est la meilleure façon de vous faire une idée !

