SECTION DANSE
Consignes générales
Année scolaire 2018-2019

Chers parents, chers élèves
Bienvenue à la danse.
Ce « domaine » compte 200 étudiants et est conduit par notre professeur
Madame Anne Cornélis.
Marielle Nivarlet, Laura Bauwens, Charlotte et Fanny Lardinois, Sarah Aalberts,
Elise Leloup, Delfin Culha, Clara Defourny, Camille Jonas, Manon Aalberts, Laurence
Gilon, Marion Schlemmer et Raphaëlle Denis travaillent avec la section
« préparatoire » et le cours classique du lundi.
Afin d’assurer les meilleures conditions d’apprentissage, de sécurité et de respect
mutuel, nous vous demandons de prendre connaissance et d’appliquer les consignes
ci-dessous

Tenue vestimentaire
(exigée pour le mois de novembre)
Les cheveux seront attachés, le visage et la nuque dégagés (chignon+bandeau)
Pas de bijoux ni de montre

Initiation à la danse (Enfants de 5 et 6 ans)
Legging, T-Shirt, chaussettes de coton (pas de chaussons).

Danse classique (Enfants dès 7 ans)
Pour toutes les demoiselles :
Maillot blanc (modèle simple) à fines brides parallèles
Collant rose pâle avec pieds
Une paire de chaussons ½ pointes roses parfaitement adaptés à l’enfant (voir
information sur la boutique « Adage » ci-dessous).
Pour tous les garçons
T-Shirt blanc, près du corps
Collant noir
Une paire de ½ pointes noires
Pour tous
Une paire de chaussettes en coton (lorsqu’on enlève les chaussons)
Un cache-cœur (Souhaitable en cas de journée en peu froide)
Linge de corps invisible
pas de jupette

Degré de Qualification
Dès le degré de Qualification, les danseuses peuvent porter un maillot noir uni et
classique (fines brides parallèles). Néanmoins, elles devront posséder un maillot blanc
pour le gala (pas de maillot fantaisie).
Qualification 1ère année, travail sur pointes
Madame Cornélis déterminera d’ici la mi-octobre si le travail sur pointes peut être
commencé.

Danse contemporaine
Contemporain, travail au sol :
Cheveux attachés en deux parties, visage et nuque dégagés
Pas de bijoux ni de montre
Une paire de chaussettes de coton
Legging ou collant sans pied
Soit : - Maillot noir à manches longues
- Maillot blanc à fines brides (voir classique) avec un t-shirt à longues manches
par dessus
- T-shirt à longues manches + salopette (pas d’entre-jambes type sarouel)
- (Tenue confortable, près du corps et de couleur noir ou blanc)
Nous vous conseillons vivement de faire vos achats dans un magasin spécialisé qui
vous assurera la qualité des vêtements (particulièrement pour les chaussons).
Depuis de nombreuses années, la boutique « Adage » nous rend visite afin de vous
proposer ses articles. Le rendez-vous est fixé le samedi 20 octobre 2018 dans la salle
de danse : de 15h00 à 16h00 pour les F1 à F4 et de 16h00 à 17h00 pour les
Qualifications.
Madame Cornélis sera présente afin de vous conseiller au mieux tout en assurant une
unité dans les costumes de travail. Cette visite ne procure aucun intérêt financier, ni à
l’établissement, ni au professeur.

Sécurité et confort de chacun
Pour respecter l’intimité de chacun, les vestiaires sont exclusivement réservés aux
élèves. Les parents attendront les enfants devant la salle de danse.
Sans vous l’interdire, nous vous conseillons de ne pas laisser de portefeuilles, gsm, ou
objets de valeurs dans les vestiaires.
Avant d’entrer dans la salle,
Veillez à donner une petite collation.
Les enfants prendront une petite bouteille d’eau plate pour chaque cours
Si votre enfant est en retard, il appliquera la règle d’ « entrée de jeu » afin de ne pas
perturber le cours commencé.
Pour les enfants mineurs, l’Etablissement exige un justificatif pour les retards ou les
absences. Des formulaires sont prévus à cet effet et disponibles au bureau d’accueil.

Anne Cornélis, Professeur

