
Les cours de danse modern’ jazz (à partir de 8 ans jusqu’aux adultes)

Le rythme, la musicalité et la notion de contraste sont au cœur de la danse

modern’jazz et celle-ci devient, pour les élèves, source d’énergie et

d’épanouissement.

Dans les cours, les élèves sont invités à expérimenter et s’approprier différentes

propositions dynamiques à travers l’apprentissage des nombreux pas et codes que

nous offre cette danse, afin qu’ils puissent, à leur tour, être force de proposition et de

créativité.

A travers une pédagogie combinant travail de groupe, valorisation, respect des

autres et ouverture, des cours adaptés au niveau des élèves leur sont proposés afin

de les guider au mieux dans leur progression technique et artistique. Ainsi les élèves

sont amenés à comprendre que le travail technique permet de développer dextérité,

précision du mouvement et aisance corporelle et qu’il est indissociable du travail

d’interprétation : la dimension émotionnelle et artistique qui va le mettre en lumière.

La bonne ambiance et la convivialité sont de mise dans les cours.

Le cours de RCS (renforcement/cardio/stretching)

Ce cours s’adresse aussi bien aux ados qu’aux adultes et peut être pris seul ou en

complément du cours de danse.

La séance commence avec un réveil du corps en douceur, suivi d’un travail de

renforcement musculaire et s’achève avec une proposition « cardio » et/ou une

phase de stretching/détente.

Les cours d’éveil (4-5 ans) et d’initiation (6-7 ans)

Ces cours ont pour vocation d'amener l'enfant à découvrir, utiliser et 

affiner ses capacités motrices. L’objectif est d’amener les enfants à 

acquérir les bases indispensables et communes à toutes les danses.

A travers des exercices ludiques, l'enfant apprend à connaître son

corps et va peu à peu développer des coordinations corporelles, une

écoute et une attention qui vont lui servir aussi bien en danse que dans

son apprentissage présent et futur de la vie, que ce soit à l'école, dans

ses activités physiques diverses ou dans sa relation à l'autre et au

monde.

Quelques enjeux du cours : découvrir et contrôler son corps et sa force,

être capable d’appréhender et gérer son espace, développer son sens

de l’écoute, son ressenti de la musique (pulsation, rythme, caractère,

dynamique), contrôler ses mouvements à travers des notions de

contrastes (vitesse/amplitude/temps/qualité).

L’important est d’attiser leur curiosité et d’encourager leur créativité

afin de les guider vers l’autonomie et leur donner le goût du travail

technique et artistique.
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