
LE DEPARTEMENT DANSE 

 

Le département danse est constitué de deux disciplines, la danse classique et la danse contemporaine 

mais aussi des classes d'éveil et d'initiation qui en sont, en partie, leurs viviers. 

De par leur spécificité les techniques de danse donnent à voir, le département a donc une place 

prépondérante à tenir dans la vie interne et externe du conservatoire. 

Le département danse est sollicité pour divers évènements ou collaborations outre les traditionnels 

spectacles trisannuels qui nécessitent beaucoup d’investissement de la part des élèves et des 

professeurs et suscitent l’intérêt au-delà même du conservatoire. 

➢ En interne : 

o Les classes ouvertes permettant une visibilité sur le travail des cours, 

o Des représentations ponctuelles tels que des concerts en transversalité avec d'autres 

départements du conservatoire 

➢ En externe : 

o Des évènements organisés par la ville (Téléthon, fêtes de la ville) 

o Au Théâtre par ses spectacles et lors de concerts de musique du conservatoire 

o En proposant une participation avec d'autres associations de la ville comme le CCJL 

pour les « balades » ou lors du festival "danses ouvertes" organisé en partenariat ville 

et compagnie privée. 

o Avec d'autres conservatoires du département, stages et master class ou rencontres-

avec le territoire de vallée sud, présentation de chorégraphies (Seine musicale) 

 

Tous ces moments de danse en public permettent de valoriser le travail des élèves, de leur donner 

confiance en eux et de développer leur sociabilité. 

 

 



Danse contemporaine 

La technique en danse contemporaine proposée permet d’engager le mouvement à partir du centre 

en conservant la mobilité de la colonne vertébrale dans des jeux d’équilibre et de déséquilibre autour 

de l’axe du corps. Elle insiste sur le déplacement d’un appui à un autre tout en gardant la fluidité et le 

relâchement du dos, en intégrant les notions d’élans, suspensions, chutes et rebonds. Une attention 

particulière est portée sur la précision du mouvement ainsi que sur la musicalité du phrasé. 

Danse classique 

Elle permet d’améliorer la force musculaire, la souplesse et l'élégance. Pour cela l'élève apprend à 

travailler avec patience et persévérance. En cela la danse classique est une école de vie et ce qui est 

acquis servira dans bien des domaines. Le travail sur la mémoire permettra la prise d'autonomie, celui 

sur les émotions fera grandir l'expressivité.  

Un pianiste accompagne la plupart du temps les cours de danse. Il apporte d'ailleurs quelques notions 

de formation musicale. Par sa présence et à son écoute le danseur développe sa sensibilité. 

 

PARCOURS 
 

Le parcours danseur commence au conservatoire avec l’éveil interdisciplinaire à partir de 5 ans 

(Grande Section). Le cours est mené conjointement par le professeur de musique et le professeur de 

danse.  

 
Les objectifs sont de satisfaire et développer la curiosité des enfants, stimuler leur désir d'apprendre, 

les amener au travers de jeux et de mises en situation simples et diverses au plaisir de se sentir bouger 

et à prendre conscience de leur corps. 

Trouver sa place dans un groupe, savoir écouter, communiquer avec d'autres enfants leur permettront 

d'être et d'avoir confiance en eux. En alternant des propositions courtes à exécuter avec des temps 

d'improvisation leur apprendre à coordonner leurs mouvements, à avoir une bonne latéralisation, 

prendre conscience de l'espace, écouter et ressentir la musique.  



En Initiation1, les élèves ont un cours d'1h par semaine. Les initiations 2 en ont deux cours, l'un avec 

le professeur de classique, l'autre avec celui de contemporain. Les professeurs travaillent en 

collaboration étroite. Comme dans la première année, il s'agit de cultiver la curiosité, la confiance en 

soi, la créativité, la joie, l'adaptabilité, l'écoute, le partage auxquels s'ajoutent l'autonomie et la 

persévérance, la mémorisation d'enchainements simples. Le contenu des cours est plus dense. On 

aborde les appuis, la tenue du corps l'alignement des volumes, le rapport à la musique, les notions de 

rythme. On commence à s'intéresser à l'histoire de la danse. Les classes d'initiation participent à des 

évènements extérieurs à l'établissement. 

À partir de 1C1, nous demandons aux élèves de suivre un cursus mixte, c’est-à-dire, un cours de danse 

contemporaine et un cours de danse classique par semaine. Ceci est très recommandé mais pas 

complètement obligatoire. 

 

À partir de 1C3, nous encourageons l’élève à prendre un troisième cours : soit classique soit 

contemporain. Il peut ainsi commencer à affirmer une dominante dans l’une ou l’autre des disciplines. 

En 2C1, en danse classique, le travail des pointes est abordé dans le cours hebdomadaire.  

Par contre, à partir de 2C2, il faudra faire le choix si l’option pointes est choisie. Il s’agit donc d’un 

cours séparé. 

Nous accueillons aussi des élèves ayant 18 ans et plus qui, ayant validé au moins une fin de deuxième 

cycle, peuvent suivre des cours en « cursus personnalisé ». Nous proposons des cours pour les 

adultes. Ces cours sont dits « parcours spécialisé ». Il y a la possibilité de prendre un cours de 

débutant/intermédiaire ou alors un cours d’un niveau avancé, dans chacune des disciplines. Ce cursus 

mixte permet aux élèves désireux de suivre parallèlement un cursus de musique de le faire, le cursus 

de musique pouvant être allégé, la pratique de la danse comptant comme pratique collective. 

 
 
 
 



Tableau récapitulatif 
 

Cycle 1 Cursus mixte -1 cours de danse classique de 1h30 par semaine 
-1 cours de danse contemporaine de 1h30 
- 3 ème cours en option :de 1h à 1H30 par semaine 

Cycle 2 Cursus mixte -1 cours de contemporain de 1h30 
-1 cours de classique de 1H30 

 Cursus mixte avec 
pointes 

-1 cours de contemporain de 1h30 
-1 cours de classique de 1h30 
-1 cours de pointes de 1h à partir de 2C2 

 Cursus contemporain -1h30 à 2 h de cours 2 fois par semaine 
 Cursus classique -1h30 de technique demi pointes 

-1 h de pointe 
-A voir selon possibilité d’un troisième cours de technique 

Cycle 3 Comme le cycle 2  
 

Nous nous adaptons au mieux à la demande des familles. Nous pouvons créer des parcours 

personnalisés en fonction des envies et des besoins des élèves, en gardant un minimum de deux cours 

de danse par semaine 

Les élèves peuvent rester de 3 à 6 ans dans chaque cycle. 

Vous pouvez contacter le conservatoire par téléphone ou par mail pour avoir de plus amples 

informations.  


