©Virignie Fendler / IF - création visuelle

danse

DANSE

Entrez au conservatoire
Les 17 conservatoires de la Ville de
Paris proposent une offre riche,
différente selon les conservatoires,
qui se compose de disciplines
d’enseignement et de modules
complémentaires.
Disciplines d’enseignement :
danses anciennes, danses traditionnelles, de caractère, classique,
contemporaine, jazz et Hip-Hop.
Modules complémentaires :
atelier d’improvisation, slam/rap,
danses chinoises, culture chorégraphique, rythme corporel et vocal,
analyse du mouvement, danse et
nouvelles technologies…

// CURSUS ET ORGANISATION
Les conservatoires proposent un
cursus complet structuré en 3 cycles
de 4 ans qui peut être précédé par un
cycle d’initiation. L’enseignement est
ouvert aux 5 à 28 ans.
Éveil et Initiation (5-8 ans)
Une initiation à la danse classique,
contemporaine et jazz est proposée
dans tous les conservatoires 1h par
semaine.
Les cycles (à partir de 8 ans)
Pour les 1er, 2e et 3e cycle, l’élève a
le choix entre un programme simple
référencé à une discipline d’enseignement ou un programme diversifié
comprenant plusieurs disciplines
(choix parmi toutes les disciplines
et modules).

Durée des cours
De septembre à juin,
hors vacances scolaires.
La fréquence hebdomadaire varie
en fonction du parcours choisi
par l’élève : général de 3h à 4h30,
renforcé de 5h à 8h et intensif
de 8h à 12h.
Fin d’étude
À la fin du 3e cycle, les élèves ont le
choix entre 5 programmes : interprétariat, création chorégraphique,
culture chorégraphique, cultures
urbaines, nouvelles technologies.
Avec la possibilité d’accompagner
des projets artistiques et d’intégrer
une compagnie de danse amateur
au sein des conservatoires.
// INFOS PRATIQUES
● JOURNÉE D’INFORMATION

Mercredi 30 mai 2018
dans tous les conservatoires.
● INSCRIPTIONS

Débutants :
> du 1er juin, 10h au 15 juin 2018, 15h* :
Dépôt des candidatures en ligne.
> Mercredi 20 juin 2018 :
Résultats à l’issue d’un tirage au sort,
sous contrôle d’huissier. Ils sont communiqués le jour même par mail ou SMS.
Non débutants :
> du 15 juin, 10h au 22 août 2018, 15h* :
Dépôt des candidatures en ligne.
Les conservatoires s’ouvrent aux
personnes en situation de handicap,
informations dans les conservatoires.
* Inscriptions par téléphone pour les personnes
n’ayant pas d’accès internet 08 11 90 09 75.

Plus d’infos dans les conservatoires
et sur www.paris.fr/conservatoires

