Danse 2021-2022
Dominante classique
CEPI*

Les élèves en CEPI ont l’obligation de suivre :
•
•
•

3 ou 5 cours (selon la durée choisie du cursus CEPI)
l’atelier de la dominante
1 cours de la discipline complémentaire

Dominante classique
CEPI

Les 3 UV (FM danse, culture chorégraphique et anatomie/physiologie) sont obligatoires pour les élèves en CEPI
Jour

Horaire

Discipline

Lieu

Enseignant

lundi

19h35-21h05

CEPI Classique

Münch

Emilie Ortiz

mardi

18h00-19h30

Contemporain
+ CEPI Classique

mardi

19h35-21h05

CEPI Classique

mercredi

17h15-18h45

Contemporain
+ CEPI Classique

mercredi

19h00-20h30

CEPI Classique

Externat
Notre-Dam
Externat
Notre-Dame
Externat
Notre-Dame
Externat
Notre-Dame

jeudi

19h30-21h00

CEPI Classique

Conservatoire

Bruno Amilhastre

vendredi

18h00-19h30

CEPI Classique

Münch

Bruno Amilhastre

vendredi

19h30-21h00

CEPI
atelier Classique

Münch

Bruno Amilhastre

Réunion : samedi 18 septembre 2021 de 9h45 à 11 h
Reprise des cours : à partir du lundi 20 septembre 2021
*CEPI : Cycle d’Enseignement Professionnel Initial

Fabienne Saint-Patrice
Emilie Ortiz
Fabienne Saint-Patrice
Emilie Ortiz

Danse 2021-2022
Dominante classique / dominante contemporain
CYCLE 2 – 4ème et 5ème année, CYCLE 3 et CEPI*
TENUES IMPOSÉES
CLASSIQUE :
Filles : tunique marque REPETTO « DO572 » coloris Nocturne
Collant couleur pétale de rose
½ pointes toile bi-semelle + pointes (voir avec les enseignants)
chignon obligatoire pour les élèves qui ont les cheveux mi-longs ou longs
Garçons : justaucorps blanc lycra coton
collant gris lycra coton ; cheveux attachés, si cheveux longs
½ pointes toile bi-semelle

TENUES IMPOSÉES
CONTEMPORAIN :
Filles : justaucorps BALLET ROSA « Florine ou Yolanda » couleur au choix parmi Orchidée, Teal, Encre bleu, Viola,
Café au lait ou noir
(le justaucorps doit être choisi serré)
short BALLET ROSA « Elia » couleur au choix dans la même gamme de couleur que le justeaucorps
assorti ou non avec lui
ringrave culotte et brassière / soutien-gorge BLOCH couleur chair
ou autre modèle / marque / coloris – en fonction de la peau
(brassière recommandée pour assurer bon maintien)
collant long « Joris » BALLET ROSA couleur gris ou noir
Garçons : tee-shirt homme BALLET ROSA « Jean » couleur encre bleu
collant corsaire BALLET ROSA « Lyon » couleur gris
short BALLET ROSA « Elia » couleur gris
culotte garçon / homme WEAR MOI couleur chair
Tous : une tenue de chauffe-jambes / buste séparés de type combinaison d’échauffement ou collantpantalon-survêtement d’échauffement + polaire + chaussettes en coton le tout très ajusté près
du corps couleur au choix (à acheter soit en boutique spécialisée danse soit dans un magasin de
sport)
pédilles et genouillères

*CEPI : Cycle d’Enseignement Professionnel Initial

