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Emmanuel 

PONSARDIN

Valeurs : discipline, écoute, travail en groupe.

> Apprentissages : danser, se repérer dans l'espace, 

être à l'écoute de la musique.

Le hip-hop est une danse urbaine dynamique et 
ludique pratiquée sur des musiques actuelles. Le 

cours se divise en un échauffement avec étirements 

et renforcement musculaire adapté à l'âge de 

l'enfant, et une chorégraphie debout avec passages 

au sol (break).

> Valeurs : discipline, écoute, travail de groupe pour 

l'élaboration d'une chorégraphie.

> Apprentissages : faire des "vagues", des 
"blocages", des figures au sol, travailler sa musicalité.

HIP-HOP

11-14 ans

Tous niveaux

14h00-15h00

Mercredi

7-10 ans 15h00-16h00

L'initiation à la danse permet aux enfants d'explorer 

le rapport à soi, à l'autre et à l'espace. Nous 

aborderons les fondamentaux du mouvement 
(corps/espace/temps/énergie), à travers des 

propositions sensibles et ludiques.

Émilie BIRRAUX

DANSE 

CONTEMPORAINE
Tous 

niveaux
Mercredi

La danse contemporaine invite à explorer les 

possibilités de son corps, de l'espace et du temps, 

dans la relation à l'autre et au groupe !

En s'appuyant sur les propositions des enfants, nous 
aborderons le vocabulaire spécifique de la danse 

contemporaine. Le travail technique et la créativité 

se nourriront l'un l'autre.

Émilie BIRRAUX

DANSE 
INITIATION

6-7 ans
Tous 

niveaux
Mercredi 14h00-15h00

8-11 ans 17h15-18h30

L'éveil à la danse permet aux enfants d'explorer le 

rapport à soi, à l'autre et à l'espace, tout en 

s'amusant ! C'est une occasion de découvrir une 

activité artistique et de développer sa sensibilité et 

sa créativité.

Émilie BIRRAUX

4-5 ans
4 ans révolu au 

01/09/22

16h00-17h00

DANSE 
ÉVEIL

5-6 ans, 
5 ans révolu au 

01/09/22 Tous 

niveaux
Mercredi

15h00-16h00



17h30-18h30

Le New Style mêle différentes influences (popping, 

locking, jazz, contemporain, vibes dancehall ou afro, 
oriental…) tout en gardant un esprit urbain. Sur une 

palette musicale très riche, il permet une créativité 

totale, chacun·e peut façonner son propre style ! 

Cette danse se fait majoritairement debout, parfois 

au sol avec des mouvements de danse (ce n'est pas 

du break : pas de figures acrobatiques au sol).

> Valeurs : esprit de partage, développement de 

son propre style,

inspiration, bienveillance.

> Apprentissages : chorégraphies, techniques : 

vagues, isolations, slide, freestyle, recherche et 
création, développement de son ressenti.

Anouck DRESSY

DANCEHALL 15-17 ans
Tous 

niveaux
Mercredi 18h30-19h30

Le dancehall est une danse urbaine jamaïcaine 

codifiée : chaque step a un créateur et un nom ! Cet 

atelier très énergique mêlant différents styles 

(Skankin, Old Skool, Middle, New School, Female) 
vous permettra de travailler ressenti, relâché et style, 

et vous apportera des connaissances riches autour 
de la culture jamaïcaine. Il y en aura pour tous les 

goûts !  

> Valeurs  : danse de partage avec les autres, 

progression en groupe, apprentissage dans le 
respect d'une culture, se libérer.

> Apprentissages : répertoire de steps riches, 

connaissances culturelles autour de la danse et de la 
Jamaïque, travail de ressenti de son corps et de son 

style,
découverte d'une palette musicale nouvelle, 

apprentissage et création de chorégraphies, ateliers 

de recherche et de création.

> A savoir : chorégraphies filmées pour avoir une 

trace et un rendu.

Anouck 

DRESSY

HIP-HOP 
NEW 

STYLE

15-17 ans
Tous 

niveaux
Mercredi



Débutant Mardi 18h00-19h00

MODERN
JAZZ

8-12 ans Tous niveaux Jeudi 17h30-18h45

Le modern’jazz mélange les apports de la danse 

jazz, classique et moderne sur des musiques 
d’univers variés, permettant sans cesse de jouer 

avec différentes rythmicités. Cette danse développe 

un grand sens de la coordination, de la dissociation 
ainsi qu’un rapport à l’espace et à la musique 

toujours présent !

Manuéla GAUTHER

Les claquettes, une danse jubilatoire accessible à à 

tout âge, homme ou femme, jeune, enfant ou sénior 

! Vous n'avez jamais pratiqué de danse ? Vous êtes 

les bienvenu·e·s ! 

> Valeurs : rigueur, écoute, coordination,

concentration, précision, respect.

> Apprentissages : technique des frappes, 
mémorisation corporelle, 

écouter et comprendre la musique, 

appréhender la rythmique, construire des rythmes 

avec ses claquettes et danser sur n'importe quelles 
musiques, virtuosité.

Violaine 

VÉRICELCLAQUETTES

Tout public

Enfants dès 

10 ans/ados 

et adultes

Avancé Lundi 18h30-19h30


