Domaine de la Danse
(classique et contemporaine)
Danse contemporaine
Sans vouloir l’opposer à la danse classique parce qu’elle lui est complémentaire, la danse contemporaine
explore l’espace et le corps différemment. Les techniques contemporaines privilégient davantage la sensation
et la perception que l’image aboutie ou la précision du pas.

Conditions d’accès
Ier niveau
F1 à F4 (inférieur)

16h10-17h

518e

17h-18h30

520g

Danse créative pour enfants à partir de
8 ans

Vendredi

IIe niveau
Q1 à Q3 (moyen)
IIIe niveaux
Q4 à Q6
(supérieur)
IVe niveaux
Q6 et Atelier

OU

Vendredi

18h30-20h

523g

OU

Jeudi

18h30-20h

423g

OU

Mardi

19h45-21h

226c

(excellence)

Adulte
I et IIe niveaux
F1 à F4
er

- A partir de 13 ans
- A obtenu le certificat inférieur
- A partir de 16 ans
- Avoir obtenu ou présenter durant
l’année le certificat moyen
- A obtenu le certificat moyen
- A obtenu le certificat Q6 classique +
2 ans de danse contemporaine
A partir de 16 ans

Ateliers chorégraphiques
Les différents ateliers ont un lien direct avec le monde du spectacle, avec le monde de la scène. Ils
permettent de travailler des styles chorégraphiques différents. Certaines chorégraphies sont
imposées par le professeur, d’autres créées par le groupe lui-même.
Pointes (Q6 et atelier)
Atelier danse classique

Mardi
Samedi

18h00-19h30
13h15-14h45

222h
612c

Les cours des autres domaines sont aussi accessibles aux élèves danseurs
Atelier à Mille temps

Mercredi

F. Dumont

17h-18h

320d

Formation musicale
Atelier pluridisciplinaire Arts de la Parole

Voir documents Domaine de la Musique
Voir documents Domaine des Arts de la Parole

Arts plastiques, visuels et de l’espace

www.academie-verviers.be

Reprise des cours :

F1 :
dès le degré F2 :

087/22.45.42

le lundi 10 septembre
le lundi 3 septembre

Horaires publiés sous réserve de modifications ou de classes complètes.
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