ETUDES CHOREGRAPHIQUES

Les études
chorégraphiques

Danse classique
Danse contemporaine
Danse jazz

Les classes de danse sont ouvertes à tous, sans autre critère que la
motivation et le plaisir de s’exprimer à travers un langage poétique par
l'intermédiaire du corps en mouvement.

Conservatoire de Caen
1 rue du Carel – CS 52700 - 14027 Caen cedex 9
 02.31.30.46.70
conservatoire@caenlamer.fr
www.conservatoiredecaen.fr
un établissement de la communauté urbaine

Les études chorégraphiques du conservatoire de Caen s’articulent autour de
trois disciplines principales :
- Danse classique,
- Danse contemporaine,
- Danse jazz.
Les groupes sont constitués en fonction de l’âge et/ou du niveau.
Cursus traditionnel

Le
département
danse offre
2 cursus
possibles

Le cursus traditionnel
implique un enseignement
suivi en dehors du temps
scolaire.
Il s'articule autour des trois
disciplines :
- danse classique,
- danse contemporaine,
- danse jazz (à partir de
14ans).

Classes à horaires
aménagés
Du CE2 à la 3ème, les classes
à horaires aménagés option
danse proposent aux enfants
de développer un projet
artistique et pédagogique
original sur le temps scolaire
aménagé.
Les disciplines enseignées
sont la danse classique et la
danse contemporaine.
A partir de la 2nde, une
entrée en section TMD est
possible
:
classique,
contemporain, jazz.

Dans le cadre du Centre de Ressources Régional Handicap
Musique et Danse, des ateliers de danse adaptés sont proposés. Il
s’agit d’une pratique collective.
Deux modalités d’inscription sont possibles :
- à titre individuel, en direction d’un public d’adultes, l’atelier
« Danses de Soi » a lieu le samedi,
- par l’intermédiaire d’établissements recevant du public en
situation de handicap (adultes ou enfants).
Informations : Laurent Lebouteiller : l.lebouteiller@caenlamer.fr

L'apprentissage de la danse s'exerce en cours collectif. Cette pratique nécessite un
volume horaire croissant au fur et à mesure de la progression en âge et en
compétence.

LE PARCOURS…
Initiation – dès 6 ans
Objectif : acquérir de façon ludique les éléments de base de la construction
corporelle fondée sur la sensibilité et l’autonomie.
Initiation 1è année - 6 ans au 31/12 de l'année en cours
Initiation 2e année - 7 ans au 31/12 de l'année en cours
Cycle I – à partir de 8 ans
Objectif : développer les coordinations par les acquis corporels de base amenant
à un contrôle sensible du mouvement.
1ème année - 8 ans au 31/12 de l'année en cours
2ème année - 9 ans au 31/12 de l'année en cours
Le 3e cours est à choisir entre : danse classique ou danse contemporaine.
3ème année - 10 ans au 31/12de l'année en cours : 2 cours de danse
classique et 2 cours de danse contemporaine /semaine.
Cycle II – à partir de 11 ans (danse jazz à partir de 14 ans)
Objectif : approfondir les acquis corporels en développant précision, contrôle,
amplitude dans une relation approfondie à la musique.
Cycle III – à partir de 14 ans
Objectifs : acquérir la maîtrise de la danse en tant qu’expression et langage
artistique dans une spécificité technique, développer la créativité à travers la
pratique d’ateliers et renforcer les liens avec la culture artistique et
chorégraphique.

Cycle à orientation professionnelle
Ce cycle est ouvert aux élèves qui ambitionnent de poursuivre leur
apprentissage dans les établissements d'enseignement supérieur et/ou ayant le
projet d'exercer le métier de danseur interprète. Ce cycle prépare aux Diplôme
d'Etudes Chorégraphiques (DEC).
Renseignements auprès du service scolarité ou sur rendez-vous avec Anne
BULTEAU, déléguée aux études chorégraphiques : a.bulteau@caenlamer.fr.

Pratique hors cursus (dans la limite des places disponibles)
- A partir de 15 ans, il est possible de suivre un parcours non diplômant en
danse classique, permettant d'entretenir ses acquis et de progresser à son
rythme.
- A partir de 16 ans et pour tous les adultes qui le souhaitent, mateurs
confirmés ou débutants, un cours hebdomadaire de danse classique ou
contemporaine est accessible :
- classique niveau débutant/moyen
- classique niveau moyen/confirmé
- contemporain tous niveaux
- A partir de 14 ans et jusqu'à 20 ans, un cours de découverte de la danse jazz
est accessible à tous.

