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SOLISTES (hors perf)

Madame Monsieur,
Votre enfant a manifesté ou serait intéressé par poursuivre son cours de danse par des ateliers
chorégraphiques dans le but de progresser et éventuellement de participer à un concours de
danse.
Il est tout à fait possible de participer aux Ateliers Chorégraphiques sans se présenter en
compétition officielle.
Cette expérience très enrichissante est mise en place par nos associations
les Amis de la Danse et Les Sables Danse

Les Catégories :
Classes d’âges Sous Classes d’âges
Juvénile
Junior

Juvénile 1
Juvénile 2
Junior 1
Junior 2

Année de naissance
(Année civile)
2010 – 2011
2009
2007 -2008
2005 -2006

Epreuves

Variation imposée

Youth

2002 – 2003 - 2004

Variation imposée +
variation libre 2 mn maxi

Adulte

Nés en 2001 et
avant

Variation imposée +
variation libre 2 mn maxi

L’apprentissage des variations solistes se fera avec Anne Charlotte.
Pour les variations libres, Il y aura 1h de travail avec Anne Charlotte et 1h de travail personnel.
Pour les variations libres, Les Youth et les Adultes

Devront trouver leur musique, choisir leur thème et
commencer à élaborer une variation.
Il est certain qu’une variation Libre est plus difficile à réaliser que d’apprendre une variation
imposée. Elle doit être Personnelle, extrêmement bien maitrisée.
Françoise, Anne-Charlotte, les membres du bureau des Amis de la Danse et Les Sables Danse
Seront là pour cette nouvelle aventure.

Coût de l’inscription :
Licence FFD : 21 € pour les compétiteurs
(Pour ceux qui ont réglés la Licence à 19 €, il vous sera demandé 2€ supplémentaires pour la compétition)
Droits d’engagement au championnat régional Pays de Loire : 10 €
Atelier Chorégraphique : 150 € (hors PERF)

JAZZEMENT VOTRE
Anne Charlotte : 0679040663
Françoise : 0613573361
Les amis de la danse / Les Sables Danse : 0620143451

