PARCOURS
« PRÉPA DANSE »
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette année de préparation permet de conduire
les stagiaires confirmés vers les formations
professionnalisantes et diplômantes, des
métiers de la danse jazz et contemporaine,
dans les domaines de l’interprétation et ou de
l’enseignement.
• Préparation à l’EAT (Examen d’Aptitude
Technique) : prérequis pour l’entrée
en formation au diplôme d’État de professeur
de Danse,
• Préparation aux concours d’entrée des
écoles supérieures d’interprète et ou de
l’enseignement, en France et à l’étranger,
• Préparation aux auditions d’entrées
en compagnies professionnelles.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Edwige Audon

INTERVENANTS PRINCIPAUX

Edwige Audon, Audrey Balavoine,
Lhacen Ben Bella, Lise Blanc-Fassier,
Vincent Blanc, Maurice Courchay,
Laurent Crinière, Patricia Harris,
Daniel Housset, Soazig Le Frêne,
Lara L’hermitte, Patricia Karagozian,
Rosine Nadjar, Valérie Martin, Dominique Petit,
Alexandra Thébault…

PROGRAMME DE LA FORMATION

• Développement de la maîtrise technique et
artistique dans l’option considérée (danse
contemporaine, jazz),
• Développement de la maîtrise des rapports
avec la musique,
• Connaissance et utilisation des procédés
de composition et d’improvisation
chorégraphiques,
• Initiation à la culture chorégraphique,
• Eléments d’analyse fonctionnelle du corps
dans le mouvement dansé,
• Préparation à l’entretien, gestion du stress,
• Sensibilisation à la pédagogie de la danse,
• Préparation aux épreuves de l’EAT,
• Préparation aux concours d’entrée
des écoles supérieures,
• Préparation aux auditions d’entrée
en compagnie,
• Connaissance des métiers de la danse,
formations, statuts professionnels,
• Participation à des évènements artistiques,
• Situation de création.

PUBLICS

Danseurs amateurs de tous horizons ayant
le désir et le niveau requis pour accéder
à une formation conduisant à une professionnalisation. Sur audition.

DATES PRÉVISIONNELLES

Septembre 2017 à mai 2018

LIEU DE FORMATION

Pont Supérieur, Nantes
DURÉE 600 H de formation
TARIF 2950 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES

Plan de formation, CIF, DIF, CPF, VAE…
FINANCEMENTS MOBILISABLES

OPCA, Uniformation, Afdas, CNFPT…
Une attestation de présence et de fin
de formation est délivrée à chaque participant
à l’issue de la formation.
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