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Du loisir à la préparation professionnelle
Modern'jazz - Classique - Hip-hop - Danses de Couple
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Le professeur
Son CV en quelques points clés :
- Enseignante classique et jazz au Conservatoire du Grand Nancy
- Premier professeur de danse jazz au Conservatoire du Grand Nancy, depuis 2015
- Diplôme d'Etat de professeur de danse jazz à Lyon
- Diplôme d'Etat de professeur de danse classique à Lyon
- Examen d'Aptitudes Techniques en danse jazz à Marseille
- Diplôme d'Etudes Chorégraphiques au Conservatoire du Grand Nancy
(danse classique, options danse contemporaine et théâtre)
- S'intéresse et se perfectionne constamment dans tous les styles de danse (jazz,
classique, hip-hop, claquettes, danse de caractère, danses de couple, ...) et autres arts
(musique, théâtre, ...)

Professeur de danse, danseuse et chorégraphe dans l'âme, Delphine transmet
une discipline artistique tout en gardant avant tout le plaisir de danser, la
passion et l'enthousiasme.
<< Mon premier but en venant enseigner à Gerbéviller est d'apporter en milieu rural
tout ce que j'ai eu le bonheur de découvrir dans les grandes villes. Je souhaite
donner à tous l'opportunité de découvrir l'Univers de la Danse et la chance d'obtenir
un service de qualité à proximité.
En outre, je souhaite permettre à chacun d'y trouver son compte, qu'il considère la
danse comme une simple activité de découverte, un loisir, une passion ou même un
futur métier. Je propose ainsi différentes formules d'apprentissage en parallèle, dans
le but d'accompagner au mieux tous mes élèves selon leurs choix.
Enfin, je suis une danseuse aux mille projets, qui ne cesse de créer pour faire naître
dans les cœurs de petits et grands la joie et la bonne humeur. >>
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Cours Technique

/ semaine

Apprentissage des bases de la
danse, des éléments techniques et
artistiques.

1 Cours Technique / semaine + 1, 2, 3 ou 4

options (tous styles de danse

possibles)
-

L'Esprit Compagnie : travail chorégraphique, créations par les élèves,

RISIOL SSAP

expérience de la scène
-

Le Pack Ateliers : apprentissage ludique, jeux et ateliers, travail

d'improvisation
-

Le Cours Garçons : initiation à la technique spécifique garçons,

chorégraphies spéciales garçons (développement de la puissance, la
rapidité, la performance...)
-

La Culture autour de la Danse : initiation à la

musique, anatomie, culture chorégraphique, histoire de la danse.

Dès 2 cours/semaine
La filière

Conservatoire

(tous styles de danse), pour

un haut niveau de danse.

NOISSAP SSAP

A partir de 2 cours par semaine (selon âge et niveau).
Travail sérieux et dans la bonne humeur.
Examens et obtention de certificats de niveau.
A prévoir : cours de "culture danse" et séances de
préparation des examens.
Cette filière ouvre les portes sur le métier de danseur
ou de professeur de danse.
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HORAIRES
Éveil
Modern'jazz
+ classique

Initiation
Modern'jazz
+ classique

Cycle 1
Modern'jazz
+ classique

Cycle 2
Modern'jazz
+ classique

Hip-hop
8-18 ans

Adultes
Modern'jazz

Cours
Technique
Mercredis
9h-10h15

Mercredis
11h15-12h30

Vendredis
16h45-18h45

Samedis
16h40-18h40

Samedis
13h-14h30

Vendredis
20h-22h
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Esprit
Pack
Compagnie
Ateliers
Mercredis
10h15-11h15

Mercredis
10h15-11h15

Mercredis
10h15-11h15

Mercredis
10h15-11h15

Sam 14h40-16h10

Jeudis
17h45-19h15

Cours
Garçons

Jeudis
19h15-20h

A définir
ensemble

Avec rôles solistes !

Sam 14h40-16h10

Jeudis
17h45-19h15

Avec rôles solistes !
Sam 14h40-16h10

Jeudis
17h45-19h15

Avec rôles solistes !
Sam 14h40-16h10

Jeudis
17h45-19h15

+ classique

Danse de
couple
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Jeudis
17h45-19h15

Avec rôles solistes !

Sam 14h40-16h10

Avec rôles solistes !

Parentenfant

Culture
Danse

Vendredis

Jeudis

18h45-19h15

17h-17h45

Vendredis

Jeudis

18h45-19h15

17h-17h45

Vendredis
18h45-19h15

Jeudis
17h-17h45

Vendredis

Jeudis

18h45-19h15

17h-17h45

Vendredis

Jeudis

18h45-19h15

17h-17h45

Vendredis
18h45-19h15

Vendredis
18h45-19h15

Jeudis
17h-17h45

Jeudis
17h-17h45

Profitez des cours d'option mis spécialement à la suite des
Cours Techniques (horaires en gras) ! Cela vous permet de
prendre deux cours pour un seul aller-retour !

De nombreux spectacles
chaque année
Tous les ans, K-Danse crée de nombreux spectacles en cours
d'année, et organise plusieurs représentations de son grand
spectacle de fin d'année.

Celui-ci se compose généralement d'un ballet (qui raconte une
histoire) puis de chorégraphies indépendantes autour d'un
thème.

Pour l'occasion, nous transformons chaque année le hangar de la
famille Strabach en véritable salle de spectacle (scène, coulisses,
loges, gradins, buvette, etc).

Un moment magique !

L'année 2018-2019, nos danseurs ont participé à :
- Spectacle de la Saint-Nicolas
- Foire de l'escargot (avec le Comité des fêtes)
- Spectacle des options
- Deux représentations du spectacle de fin d'année

Une équipe de choc !
Chaque année, notre équipe de parents bénévoles
à l'esprit professionnel se livre à un travail
conséquent avec enthousiasme : création des loges,
de la salle de spectacle, de nombreux décors,
costumes et accessoires, régie son, régie lumière,
habillage des danseurs, tenue de la buvette,
changements de décors dans les coulisses,
enregistrement du spectacle, etc. Une quinzaine de
bénévoles toute l'année et une trentaine le jour J !

Renseignements et inscriptions
k-danse@laposte.net / 03.83.42.74.06

Tarif de base : 163€ / an pour 45mins ou 1h par semaine
(30 semaines de cours / an + répétitions en juin offertes)

Cours Technique
Eveil - initiation
Hip-hop
Cycles 1 et 2
Adultes

(1h15)
(1h30)
(2h00)
(2h00)

197€ / an (204€ - 3%)
197€ / an (245€ - 20%)
206€ / an (288€ - 26% )
215€/ an ( 288€ - 25% )

Autres éléments à prévoir :
- Pour les nouveaux élèves et
changements de discipline : stage
parrainage

Esprit Compagnie et Pack Atliers
Eveil - initiation
Cycles 1 et 2
Hip-hop et adultes

Pour la filière

(1h)
(1h30)
(1h30)

155€ / an
155€ / an
155€ / an

€ - 5%)
(245€ -37%)
(245€ -37%)
(163

- Financement des costumes et
compte de chaussons ou baskets
- Facultatif : stages, ateliers, photos
et vidéos des spectacles

€ d'adhésion

- 9

Conservatoire : programme et tarifs selon l'âge et le niveau

Lieu des cours : salle Sarrassat de Gerbéviller, équipée de
barres et miroirs conçus pour la pratique de la danse.
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