
 

La Fabrique à Danser propose pour la rentrée de septembre 2021 un nouveau pro-
gramme : Formation Danse - Études Classique - Préparation Professionnelle.
En développant une pratique régulière de la danse classique, le cursus Danse-Études 
prépare ces jeunes danseurs à intégrer les pôles supérieurs de danse nationaux ou 
internationaux.
Ce projet voit le jour grâce à la fidélité et au soutien de Marie-Josée Redont, de l’Opé-
ra de Paris, aujourd’hui grand professeur dans la tradition de l’école française qui a 
insufflé l’élan nécessaire à La Fabrique à Danser pour croire dans ce nouveau pro-
gramme ambitieux.
Au regard de sa carrière de danseuse soliste et de pédagogue, Marie-Josée Redont veil-
lera aux valeurs de la transmission du patrimoine caractéristique de l’école française 
de sa source jusqu’à nos jours. Son appui moral et son expertise guidera l’esprit de 
cette filiation du maître à l’élève, du chorégraphe au danseur qui nourrit les généra-
tions futures et qui s’inscrit dans l’héritage de la « Belle danse ».

l	 Nous mettons au coeur de l’enseigne-
ment, un travail approfondi donnant 
à chaque jeune danseur la possibilité 
d’apprendre les principes fondamentaux 
de la danse classique et les richesses du 
grand répertoire. Nous les accompa-
gnons dans leur cheminement progres-
sif, dans leur démarche de danseur et 
nous ciblons leur préparation physique 
et mentale.

l	 Des disciplines complémentaires adap-
tées aux besoins du jeune danseur com-
plèteront la formation au fur et à mesure 
des années.

l	 Les élèves bénéficieront de cours quo-
tidiens de danse classique, de pointes 
(pour les filles). Des disciplines complé-
mentaires ou des ateliers viendront ren-
forcer leurs apprentissages techniques 
ou d’interprétation.

l	 Les élèves seront évalués en décembre et 
au mois de mars et passeront un examen 
de fin d’année devant un jury composé 
de l’équipe pédagogique et d’un invité 
extérieur de renom.

l	 Les élèves bénéficient de tarifs préféren-
tiels pour les stages de danse durant les 
vacances scolaires. (hors workshops ou 
stages avec professeur invité). Certains 
stages peuvent être obligatoires.

l	 Pour nourrir leur passion et développer 
leur talent artistique, les élèves du cursus 
Danse-Études seront sollicités durant 
l’année pour participer à des manifes-
tations chorégraphiques ou participer 
à des concours de danse.

l	 Sur décision de l’équipe pédagogique, 
une sélection de jeunes danseurs sera 
présentée aux grandes écoles de forma-
tion nationales ou internationales sui-
vant les critères précis de ces dernières.

l	 Le cursus « Danse-Études » conciliera 
parcours scolaire et une formation ar-
tistique complète. 

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES / 
 école Diagonale/privé - 151, rue Léon  

et Maurice Nordmann 75013 Paris
 Contacter Madame Anne Deborderieux,
 directrice de la section collège :  

06 12 71 54 49 
 https://www.ecole-diagonale.fr 
 CNED / Formation à distance - Collège, 

classe complète réglementée. Les conte-
nus sont conformes aux programmes 
officiels du ministère français de l’Édu-
cation nationale. Ils couvrent l’intégralité 
du programme pour chaque classe. 

 https://www.cned.fr

La formation cursus « PRÉ-PRO »   
(nombre de places limitées)

l	 Le cursus « PRÉ-PRO »,  
Formation permettant 
d’accompagner les élèves dans 
une démarche plus pointue et 
éclairée de la danse classique : 
celle du danseur.

Formation ouverte aux 
danseurs scolarisés en 6ème  
et 5ème à la rentrée 2021 :
l	 12 À 15 heures de danse par 

semaine.
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CharteCharte CURSUS 
Préparation  Préparation  
Professionnelle Professionnelle 

Toutes les formules sont 
intégralement à la charge des 
familles et payable d’avance. 
La Fabrique à Danser propose 
des solutions de paiement en 
plusieurs fois. Toute année 
commencée est intégralement 
dûe, les absences ne pouvant ni 
être déduites ni remboursées.

La Fabrique à Danser est affiliée 
au PASS 92 qui permet à tous 
collégiens des Hauts de Seine 
de bénéficier d’une réduction. 
Renseignez-vous ! 
Nous acceptons le PASS’LOISIR 
proposé par la CAF et les chèques 
ANCV.

Affiliation obligatoire à la 
Fédération Française de la Danse 
qui comprend l’assurance de 
l’élève : 19 € (pour tous les élèves).

Les cours sont dispensés du  
6 septembre 2021 au 03 juillet 
2022 hors vacances scolaires de la 
zone C et jours fériés. 

•• Le tarif est non cumulable aux 
autres forfaits. 
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Forfait  
annuel

Affiliation FFD 
(obligatoire) Facilités de paiement optionnelles

DANSE ÉTUDE 4 500 €
1er versement 

de 500 € à 
l’inscription

19 € 3 X 1 334 € 5 X 800 € 9 X 445 €

Hors adhésion et inscriptions aux différents concours et auditions qui restent à la charge des familles - Tous les tarifs incluent la TVA à 20 %

Fait à Fontenay-aux-Roses, le  . . . . . . . /. . . . . . . /. . . . . . .
Signature de l’élève majeur ou du représentant légal de l’élève mineur :

l	 L'admission dans le cursus pré-profes-
sionnel Danse-Etudes se fait sur audi-
tion. L'audition est ouverte aux jeunes 
candidats scolarisés en 6ème et 5ème à 
la rentrée de septembre 2021. Les places 
sont limitées.

l	 Pour la candidature, remplir le formulaire 
d’inscription. 

 

l	 Remplir obligatoirement le dossier d’ad-
missibilité sur le site de La Fabrique à 
Danser. 

l	 Après étude du dossier vous recevrez 
une convocation pour l'audition qui se 
déroulera fin juin sous la forme d’un 
cours de danse et d’un petit entretien 
(Frais d’inscription : 25€TTC).

 Fournir les pièces suivantes : 

m		une lettre de motivation de l’élève retraçant succinctement son parcours danse 
(nombre d’année et nombre d’heure de pratique par semaine) 

m		certificat médical d’aptitudes  
à la danse intensive 

m		1 photo d’identité 

m		3 photos en tenue de danse :  > 1 grand plié seconde de profil

  > 1 dégagé 2nde de face

  > 1ère arabesque

AUDITION 


