COURS DE DANSE
2019-2020
PROPOSÉS PAR MÉLISA NOËL
DÈS SEPTEMBRE

++

POUR DANSEURS
NIVEAU AVANCÉ & PROFESSIONNEL
CONTEMPORAINS | HIP-HOP | JAZZ

++

UN CONTENU PÉDAGOGIQUE
DÉVELOPPÉ SUR L’ANNÉE
AVEC DES OBJECTIFS PRÉCIS
• La musicalité du mouvement : le groove, le rapport
à la musique, le sens du rythme… ceci fera la spécificité du cours,
• Les fondamentaux de la danse contemporaine :
avec une prédilection pour le rapport au sol (travail
des appuis au sol, du centre..), le rapport à l’espace
(l’axe central, les directions…) et la qualité de mouvement pour une danse organique et contrastée,
• La perception de ses sensations et la recherche de
l’élan posturale : à l’aide d’outils de l’AFCMD…pour
une danse puissante dans l’économie du mouvement,
• L’écoute : pour éprouver l’énergie du groupe,
le « danser ensemble »,

++

MÉLISA NOËL,
DANSEUSE & CHORÉGRAPHE
PROFESSIONNELLE

• Interprète pour diverses compagnies de danse
hip hop et contemporaine dont la Cie Malka (Têtes
d’Affiche en tournée), la Cie Chute Libre (In Bloom,
Un sacre du Printemps en tournée)
• Chorégraphe & pédagogue pour la Cie Soon (Les
Inédits, Ptite Folie, Saffronia)

• L’improvisation au service de la créativité,

• Titulaire du diplôme d’Etat de professeur de danse
contemporaine

• La présence et l’interprétation : travail transversal
sur toutes les propositions du cours.

• Formée en Analyse Fonctionnelle du Corps dans le
Mouvement Dansé (AFCMD) au CND de Pantin

«

CE COURS REQUIERE UNE CERTAINE PHYSICALITÉ
ET SERA AU SERVICE DE VOS SINGULARITÉS
DONC AU-DELÀ D’UNE ESTHÉTIQUE PRÉCISE.

JE VOUS PROPOSE UN COURS HEBDOMADAIRE,
REPOSANT SUR L’ATTENTION PORTÉE
À CHACUN, LA BIENVEILLANCE ET L’EXIGENCE.

»

UNE INVITATION À DANSER, ÉCOUTER, SE RISQUER, LÂCHER PRISE, APPRÉCIER L’EFFORT, VIBRER...

++

INFOS PRATIQUES
1 COURS HEBDOMADAIRE LES LUNDIS
DU 23 SEPTEMBRE 2019
AU 22 JUIN 2020
(HORS VACANCES SCOLAIRES)

• TARIF POUR UN COURS :
Plein : 220 € / an + adhésion à la Cie Soon 10 € / an
Réduit (étudiants et chomeurs) : 190 € / an
+ adhésion à la Cie Soon 10 € / an

++

RESTITUTION :

Performances et différentes propositions de
représentations se construiront au fil de l’année,
en cohérence avec les éléments traversés et les
rencontres faites.
Cette « restitution » est envisagée non pas comme
une finalité du travail effectué mais comme un
moyen d’aborder la présence, l’interprétation,
l’adresse au public, l’état de danse…
- 1ère restitution prévue le 16 janvier 2020 dans le
cadre d’une Carte Blanche du Collectif Zoooum au
Pôle chorégraphique La Diode.
- 2ème resitution en juin 2020.

• HORAIRES :
-18H30 à 20H30
à partir de 18 ans

• LIEU :
Pôle chorégraphique La Diode,
Petit studio
190/194 bv Gustave Flaubert
63000 Clermont-Fd

À SUIVRE : LE PARCOURS ASAP
Formation professionnelle continue pour danseurs
en voie de professionnalisation : ASAP
340H de février 2020 à Août 2020, réparties sur
les weekends et vacances scolaires.

ACCÈS :

• Parking sur place
• Arrêt de tramway A : arrêt Fontaine du Bac
• Bus C : arrêt Oradou Gantière / Bus 21 : arrêt
Flaubert
• Covoiturage possible au départ du centre ville
de Clermont-Fd à organiser dès septembre.

>> Info à suivre en septembre pour une audition
le 9 novembre 2019.

INSCRIPTION
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES DÈS LE 11 JUIN.

La prise en compte de celle-ci se fera uniquement à réception d’un
email adressé à la cie pour une prise de contact, suivi de votre de
votre fiche d’inscription dûment complétée et de votre certificat
médical. Règlement au plus tard le 30 septembre, possibilité de
régler en 2 fois par chèque à l’ordre de Cie Soon.
ATTENTION, PLACES LIMITÉES.

COURS COMPLET POUR L’ANNEE 2019-2020

FICHE INSCRIPTION

190/194 bv Gustave Flaubert
63000 Clermont-Ferrand
www.ciesoon.com
compagniesoon@gmail.com

NOM ET PRÉNOM : ……………………………….…........................................................................................................................................
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………….................................................................................................
EMAIL………………………………….............................................................TÉLÉPHONE………………………………………….......................................
DATE ET LIEU DE NAISSANCE …………………………………………………………………....................................................................................
STYLE DE DANSE PRATIQUÉ………………………………………………………………….........................................................................................
EXPERIENCES EN DANSE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………………………………………………………………
………........................…………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………........................
………........................…………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………........................

