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MISSIONS ET PHILOSOPHIE GÉNÉRALE
Notre formation supérieure prépare nos étudiants à devenir des professeurs diplômés d’Etat, et à acquérir en
double cursus une licence danse avec l'Université Bordeaux Montaigne.
Notre mission est de former des enseignants en danse conscients des responsabilités qu'ils auront à exercer
auprès de leur public dans leurs missions d’éducation artistique, de construction de corps de danseurs et de
transmission de leur art ; des pédagogues éclairés et créatifs attentifs aux particularités des chemins des
apprentissages spécifiques aux différents âges de lʼapprenant.
Au sein de leur cursus, lʼactivité d’application et d’expérimentation pédagogique, auprès d'élèves d'âges et de
niveaux différents, sʼeffectue dans le cadre d’un partenariat important avec lʼÉducation nationale (DSDEN),
ainsi qu’avec des établissements publics dʼenseignement artistique, les CRR de Bordeaux et Bayonne - Côte
Basque, des CRD et CMM et de nombreuses écoles privées.
Nous souhaitons également développer chez nos futurs enseignants souvent créateurs et directeurs dʼécoles
de danse, les qualités d'attention et d’ouverture à l’actualité artistique de notre région qui accompagneront leur
rôle dʼacteur et partenaire culturel participant à la dynamique artistique de nos cités.
Et grâce à nos nombreux partenariats avec les institutions culturelles environnantes, le CDCN Manufacture
Atlantique, l'OARA, l'Opéra de Bordeaux, le Pôle Culturel Év@sion, L'Entrepôt Le Haillan, le Carré Les Colonnes,
le festival 30/30, le CCN Malandain Ballet Biarritz et les compagnies régionales, le CRD de Montauban, les
Archives Départementales, nos étudiants danseurs seront régulièrement sollicités pour des résidences
chorégraphiques avec scènes publiques, des master classes, des spectacles et répétitions publiques, des
festivals… approfondissant alors leurs expériences artistiques professionnelles.
Puis avec lʼUniversité Bordeaux Montaigne (UBM), ils pourront poursuivre un parcours universitaire enrichi de
recherche, colloques et séminaires… et ils développeront une conscience de l’éducation artistique des jeunes
enfants grâce aux nombreuses classes que nous accueillons avec la DSDEN.
La formation professionnelle continue, en collaboration avec le Pôle Aliénor au sein de la grande Région,
sʼadressant aux différents acteurs complémentaires de la profession, les accompagnera dans leur insertion
professionnelle (secteur public et privé). Elle répondra à lʼexigence dʼévolution qualitative des savoirs,
dʼinterrogation et dʼactualisation des contenus, des objectifs et des chemins didactiques. Elle répondra aussi
à un besoin dʼéchanges et de rencontres avec le milieu professionnel chorégraphique et musical.
Le Pôle dʼEnseignement Supérieur de Musique et de Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine est un pôle
régional de ressources en danse et en musique. En ses studios et centre de documentation se
croisent étudiants, professeurs, chercheurs, diplômés des différentes générations, danseurs et
chorégraphes régionaux et internationaux, et conférenciers. Cʼest dans cette dynamique de foisonnement de
la danse et de la musique que nous accompagnons les étudiants dans leur double cursus de diplôme dʼÉtat
et de Licence danse jusquʼà la réussite de leurs examens et dans leur insertion professionnelle.
Pour toute personne en situation de handicap, nous rappelons que le référent handicap est Madame Caroline
Follana : cfollana@pesmd.com. Elle travaille étroitement avec le département Danse afin d’appliquer le protocole
d’aménagement de la formation au regard du handicap.

La Direction du Département Danse
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FORMATION MENANT AU
DIPLÔME D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE/LICENCE DANSE
Les formations supérieures menant aux diplômes dʼÉtat de professeur de danse classique, jazz et
contemporaine s’accompagnent, depuis 2011, d’un parcours de Licence en convention avec l’université
Bordeaux Montaigne.
Elles se composent de 6 ou 7 UE par semestre qui font l’objet d’un contrôle continu et d’examens terminaux :
Histoire de la Danse (théorie et ateliers de culture chorégraphique), Formation Musicale du Danseur, Anatomie
Physiologie, Pédagogie, Pratique Artistique Supérieure et Techniques de la Scène, Esthétique et
anthropologie/théories sur le corps, Méthodologie de la Recherche, Séminaires, Langues vivantes, Projet
Professionnel de l’Étudiant.

PROGRAMME ET OBJECTIFS
Les cours quotidiens de perfectionnement technique, les ateliers d’improvisation et de composition aboutissant
aux scènes publiques (U.E. de Pratique l’Art de la Danse/Séminaire) permettent de développer la maîtrise des
langages techniques et le sens artistique du danseur.
L’anatomie physiologie et lʼAnalyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé (AFCMD) apportent une
meilleure connaissance et intelligence du corps humain et des mécanismes qui le régissent (U.E. Connaissance
du corps/Théorie et pratique des outils d’analyse labaniens).
La culture chorégraphique et musicale développe la conscience du patrimoine chorégraphique, la pensée
artistique et l’analyse esthétique, et affine les relations musique danse (U.E. Histoire de la danse et U.E.
Formation musicale du danseur).
La pédagogie fondamentale, la psychopédagogie et la didactique nourrissent la pédagogie dʼéveil et initiation à
la danse ainsi que la transmission des langages techniques spécifiques (U.E. pédagogie).
Les stages hors murs, le rapport de stage et le dossier de 2ème année permettent la rencontre et l’insertion dans
le milieu professionnel, mais aussi le prolongement des études (U.E. méthodologie de la recherche, Esthétique
et histoire et droit du spectacle).

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT D’HISTOIRE DE LA DANSE (ANNÉE 1)
50 HEURES MINIMUM

Une unité de formation en Histoire de la Danse dans une préparation menant au Diplôme dʼÉtat de professeur
de danse doit apporter aux futurs formateurs d’amateurs de danse et de danseurs, des outils de
questionnement et de construction de leur pensée esthétique et artistique. Ces outils doivent nourrir une
pédagogie apte à développer des liens créatifs avec la culture et la société dʼaujourdʼhui, apte à entretenir un
art vivant et en évolution au sein d’une dynamique interactive : enseignants, danseurs, publics, lieux de création.
Cette formation à la culture chorégraphique associe les cours théoriques à une approche pratique des différents
styles et courants esthétiques : de la danse renaissance à la Belle Dance, à la pantomime ; approche des
variations de répertoire de la danse romantique, classique, néo-classique, balanchinienne...
Jusqu’à William Forsythe... Approche des langages Doris Humphrey, Martha Graham, Alwin Nikolais, Merce
Cunningham, étude des origines du Jazz, jusqu’au questionnement actuel. Elle s’accompagne de recherche
documentaire, de visite de musées, de partage de spectacles d’œuvres du répertoire ou actuelles, d’initiation à
la notation Laban, entre autres. Cet enseignement est assuré par une équipe d’historiens de la danse,
professeurs et danseurs, chorégraphes et chercheurs, et spécialistes en choréologie/notation Laban.

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT DE FORMATION MUSICALE DU DANSEUR (ANNÉE1)
100 HEURES MINIMUM

Cet enseignement permet d’acquérir une culture musicale théorique et pratique. Il interroge et développe les
relations que la danse et les danseurs entretiennent avec la musique. Il est composé de cours d’histoire et
d’analyse des différents courants de la musique occidentale et d’une ouverture sur les musiques du monde, et
il s’accompagne d’exposés et de compositions chorégraphiques des étudiants. Mais aussi de séances
d’écoute, de mémorisation, et d’analyse musicale reliée à l’improvisation et à la transposition dansée, ainsi que
des ateliers de rythmes, voix, corps, et instruments. Conçue comme une pédagogie transversale musicale et
chorégraphique, cette formation doit également apporter au futur pédagogue :
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•

Des compétences pour la pédagogie d’éveil et d’initiation au mouvement dansé et à la musique dans
la transversalité artistique aujourd’hui recherchée ;
• Une autonomie dans l’accompagnement de ses cours de danse,
- dans le rapport aux instruments de percussion, au chant, et onomatopées rythmiques
- dans le choix des musiques d’accompagnement s’ouvrant à une large palette musicale
• Les connaissances musicales nécessaires à l’initiation et à la direction d’accompagnateurs de danse.
Cet enseignement est assuré par une équipe de professeurs de culture musicale et formation musicale du
danseur, de musiciens compositeurs et accompagnateurs, pianistes, batteurs, percussionnistes et de danseurs.

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT D’ANATOMIE PHYSIOLOGIE/CONNAISSANCE DU
CORPS (ANNÉE1)
50 HEURES MINIMUM
Cet enseignement permet d’acquérir une vision et une compréhension de l’organisation et du fonctionnement
du corps dans les grands systèmes osseux, articulaire, musculaire, proprioceptif, cardio-pulmonaire, la fonction
d’équilibration, le schéma corporel…Il est relié à l’observation du mouvement et à l’analyse fonctionnelle du
corps dans le mouvement dansé et accompagné d’une approche de la traumatologie. Il est assuré par une
équipe d’enseignants aux compétences complémentaires : danseurs spécialistes en AFCMD, professeurs
agrégés d’EPS en physiologie, psychopédagogie et psychomotricien.

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT DE PÉDAGOGIE (ANNÉE2)
400 HEURES MINIMUM
La démarche artistique se nourrit de l’expérience préliminaire que représente la pédagogie d’éveil et d’initiation
à la danse permettant à l’enfant un état d’ouverture à toutes les potentialités de son corps relié à l’espace, à la
musicalité du mouvement et à la qualité relationnelle de la danse. Cette pédagogie est une étape de
développement de la perception et de la conscience globale. Elle doit contenir tous les concepts nécessaires à
construire les langages techniques de la danse. Dans ce parcours, nos étudiants exercent régulièrement leur
apprentissage pédagogique auprès d’enfants et d’adolescents scolaires, d’élèves danseurs du Conservatoire à
Rayonnement Régional Jacques Thibaud, et de studios privés, et développent une pédagogie du projet au sein
de “classes culturelles”. Puis dans le cadre de stages pratiques “hors murs”, ils éprouvent leur démarche
pédagogique auprès d’un tuteur, dans une structure d’accueil, expérience nécessaire à la confrontation avec le
milieu professionnel et source d’insertion future. Intense parcours pour les futurs professeurs dans lequel le
travail personnel de recherche d’expérimentation et de synthèse est important pour l’élaboration d’une
pédagogie créative apte à s’adapter aux différents publics apprenants.
Cette unité de formation est assurée par une équipe de formateurs spécialistes en danse Contemporaine, Jazz,
Classique, en Éveil Initiation, en psychopédagogie, en analyse du mouvement Laban-Bartenieff et AFCMD, de
musiciens – accompagnateurs expérimentés, de chorégraphes…
« Un bon professeur allie la connaissance de son art à la science de sa transmission – Une alchimie entre une
âme d’artiste et une pensée pédagogique… » Josiane Rivoire, Directrice du département Danse du
Cafedem/Cefedem Aquitaine, devenu PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, de 1991 à 2018.
Direction du département Danse
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CONTENU DÉTAILLÉ DE LA FORMATION
I – UNITÉ D’ENSEIGNEMENT D’HISTOIRE DE LA DANSE (ANNÉE 1)
50 HEURES MINIMUM
FORMATRICE coordinatrice : Élisabeth Rémy-Schwartz
« L'enjeu de cet enseignement est non seulement d'acquérir des connaissances mais d'aborder sans jugement
de valeur les questions esthétiques essentielles qui parcourent l'Occident, de la Renaissance italienne jusqu'en
1980 afin de nourrir la pratique du pédagogue chorégraphe. Chaque cours sera, dans la mesure du possible,
composé d’un exposé théorique, d’une pratique et d’analyses d’œuvres sur support vidéo ou à défaut à l’aide
d’études de documents autres (enregistrements sonores, peintures, archives…). » Élisabeth Schwartz.

Danseuse et historienne de la danse. Spécialiste de la danse au début du XXème siècle, interprète du répertoire des danses
dʼIsadora Duncan. Diplômée en analyse qualitative labanienne du Laban Bartenieff Institute of Movement Studies de New
York (1996) et en cinétographie labanienne au CNSMD de Paris (2003) ainsi quʼen analyse fonctionnelle du mouvement
dansé (CND, 1995). Auteur de nombreuses analyses stylistiques en danse en particulier dans La Danse Solo (CND, 2003)
et pour la Cinémathèque de la Danse. Elle effectue la traduction du traité sur lʼEspace de Rudolf Laban Espace Dynamique
(Nouvelles de danse, 2003). Elle enseigne la Culture chorégraphique à lʼUniversité dʼÉvry, département Musicologie et
Spectacles. Elle a été Inspectrice de la danse à la ville de Paris.

PROGRAMME
> Méthodologie pour le développement d’une culture chorégraphique et scénique (ou introduction à l'acquisition
d'une culture chorégraphique) Abord des notions, des concepts et des enjeux spécifiques. Présentation d'outils
d'analyse du mouvement et du spectacle, qualités, genres et formats, formes compositionnelles, collaborations
artistiques ; Question du point de vue/ acteur spectateur....
- Introduction sur la culture chorégraphique : enjeux de cette matière d’enseignement entre expériences
sensibles et savoirs. Questionnements sur les archives, les temps historiques et les courants, et
l’interdisciplinarité entre les arts.
- Les débuts d’une rupture en danse classique : les Ballets Russes
- La modernité : trois théoriciens praticiens : François Delsarte, Rudolf Laban, et Emile Jaques-Dalcroze
- La danse libre américaine : Loïe Fuller, Isadora Duncan, Ruth Saint-Denis et Ted Shawn
- La danse moderne allemande, Kurt Joos, Mary Wigman…, et le danseur engagé Hans Weidt
- La danse moderne américaine Martha Graham, Doris Humphrey, Charles Weidman, les danseurs engagés
> Des Ateliers de culture chorégraphique complètent le programme de cours magistraux
PROFESSEUR : GEISHA FONTAINE
Chorégraphe, danseuse et théoricienne de la danse, elle fonde en 1999 Mille Plateaux Associés avec Pierre Cottreau.
Docteur en philosophie de lʼArt, elle a notamment publié « Les Danses du temps » au Centre national de la danse en 2004
et « les 100 mots de la Danse » Que Sais-je.

PROGRAMME
Histoire de la danse
La période traitée sera celle de la danse contemporaine. On abordera les points suivants :
- Les chorégraphes et les œuvres majeures de 1950 à nos jours,
- Les principaux courants et leurs enjeux,
- Les caractéristiques de la danse contemporaine par rapport à ce qui l’a précédé et ses liens avec son époque,
- Les prémices.
ATELIERS DE CULTURE CHOREGRAPHIQUE
On s’attachera aux outils méthodologiques nécessaires à l’analyse des œuvres chorégrahiques appartenant au
répertoire de la danse. On utilisera ces outils pour étudier quelques exemples concrets.
FORMATRICE EN HISTOIRE DE LA DANSE JAZZ : VIRGINIE GARANDEAU
Virginie Garandeau est professeur d’histoire de la danse et chercheuse indépendante. Elle est titulaire du Diplôme dʼÉtat de
professeur de danse jazz et contemporaine, auxquels s’ajoute une longue pratique de la danse classique et de la Belle dance
(danse baroque). Parmi ses activités d’auteur (recherche en danse et fiction) et d’animatrice d’ateliers d’écriture, on signalera
sa participation à la rédaction du Dictionnaire de la danse publié par Larousse-Bordas.

PROGRAMME : « Panorama de l’histoire de la danse Jazz »
1/ Généralités - Rappels sur l’histoire des Noirs aux États-Unis
2/ La vie quotidienne des Noirs & le rôle de la religion du XVIIème au XIXème siècle.
3/ Originalité d’une culture américaine en devenir : influences mutuelles
4/ Naissance d’un genre de spectacle américain : le Minstrel show, naissance et caractéristiques du genre,
structures et archétypes, troupes et artistes blancs, le « black minstrel » après 1865, évolution et déclin
5/ Nouveaux genres de spectacles. Le Burlesque ou girlie show, Le Vaudeville ; La Revue (comédie musicale :
chapitre à part)
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6/ Le jazz phénomène social
7/ La comédie musicale à Broadway (circuit blanc)
7 bis ou 8 bis/ Le spectacle musical noir à Broadway
8/ La comédie musicale à Hollywood
9/ Negro dance, black dance – le rôle chorégraphes noirs américains.
10/ Le jazz en France (selon temps disponible)
Conclusion : problématique de la danse jazz
Questions et perspectives
INTERVENANTE : Natalie Van Parys
Danseuse et assistante chorégraphe au sein de Ris et Danceries, Natalie van Parys est ensuite interprète de la compagnie
l’Éventail tout en signant ses propres chorégraphies en France et à l’international. Elle travaille avec Jean-Marie Villégier,
Yannis Kokkos ou Marcel Bozonnet, dans le répertoire baroque ou autres (Lully, Rameau, Mozart, Rossini, Berlioz,
Stravinsky) et signe les chorégraphies d’Hippolyte et Aricie de Rameau à l’Opéra de Paris. Elle vient de mettre en scène et
chorégraphier Pygmalion de Rameau avec Les Talens lyriques. Spécialiste de la fin du XVIIIe siècle, elle enseigne et anime
des conférences et des master classes. Elle a obtenu le soutien du CND pour une recherche appliquée sur l’évolution
technique de la danse académique au tournant des XVIIIe et XIXe siècles.

PROGRAMME :
HISTOIRE DE LA DANSE du XVe siècle au XIXe siècle. Fondement et évolution de la danse académique.
XVe et XVIe siècles en Italie et en France : Le style italien – le Ballet de Cour

Contexte social et politique :
Les cours italiennes – Le règne des Valois.
Société, religion et sciences. Les grandes découvertes. Les traités de civilité. L'Humanisme.
Contexte artistique :
La Renaissance italienne et française (Beaux-Arts, Musique, Littérature).
Théorie et pratique de la danse :
Émergence de la danse théâtrale.
Répertoire : le Ballet de Cour, principes, contexte et développement.
Les premiers traités de danse. Corpus des danses et des pas italiens et français.
Atelier de culture chorégraphique : Renaissance italienne : Pavana - Gagliarda. Renaissance française :
Rondes – Gaillarde française.
XVIIe et XVIIIe siècles jusqu'en 1750 : La Belle Dance, le modèle français

Contexte social et politique : Dynastie des Bourbons, règne de Louis XIV. Société, religion et sciences.
Expansion des colonies. Contexte artistique : Le Baroque et le Classicisme (Beaux-Arts, Musique, Littérature).
Théorie et pratique de la danse : La danse dans l’éducation d’un gentilhomme. Bal de cour.
Les Académies Royales de Danse et de Musique.
Répertoire : Ballet Royal, Comédie-Ballet, Tragédie lyrique, Opéra-Ballet, Symphonies de danse. Corpus des
danses et des pas de la Belle Dance. Le système Feuillet-Beauchamps.
Début de la généalogie des maîtres à danser français. Interprètes masculins et féminins de l'ARM.
Atelier de culture chorégraphique : Approche des pas et du style des bras. Danses de bal et de théâtre. XVIIIe
siècle de 1750 à 1800 : le Ballet d’action, la réforme de Noverre. Contexte social et politique : Dynastie des
Bourbons, règnes de Louis XV et Louis XVI. La Révolution française. Essor de la bourgeoisie. Progrès
scientifiques et techniques.
Bals publics. Contexte artistique : Les Lumières (Philosophie, Beaux-Arts, Musique, Littérature). Théorie et
pratique de la danse : Les précurseurs. Angiolini et Noverre. Lettres sur la danse.
Répertoire : Académie Royale de Musique, Théâtre de la Foire et Opéra-Comique.
Maîtres de ballet jusqu’à Pierre Gardel. Progrès techniques des interprètes masculins et féminins. Les trois
genres de danseurs. Corpus des pas à la fin du siècle.
XIXe siècle en France jusqu'en 1840 : Le ballet-pantomime romantique

Contexte social et politique : De Napoléon Bonaparte à la Monarchie de Juillet. La 1ère Révolution industrielle.
La société bourgeoise. Bals publics : nouvelles danses.
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Contexte artistique : Le Romantisme (Beaux-Arts, Musique, Littérature). Théorie et pratique de la danse : Le
ballet-pantomime romantique, principes et esthétique.
Répertoire : l'Opéra de Paris. La Sylphide, Giselle.
Maîtres de ballet. Apogée de l'interprète féminine.
La technique des pointes. Nouveaux traités de danse et systèmes de notation : Théleur, Saint-Léon.
Atelier de culture chorégraphique :
Ordonnance des exercices de la classe de danse, approche du style romantique.
XIXe siècle en France de 1840 à 1890 : suite du ballet-pantomime français

Contexte social et politique : De la seconde à la troisième République (guerre de 1870 et Commune).
La 2e Révolution industrielle. Capitalisme, émergence des principes du socialisme. Hégémonie de l'Europe sur
le monde. Bals publics, nouvelles scènes populaires.
Contexte artistique : Différents courants d’expression artistique (Beaux-Arts, Musique, Littérature).
Théorie et pratique de la danse :
Suite du ballet-pantomime.
Répertoire : l'Opéra de Paris. Coppélia.
Maîtres de ballet et interprètes. Décadence du ballet à la fin du siècle. Stabilisation du corpus des pas.
La Russie XVIIIe et XIXe siècles : les grands ballets du répertoire classique

Débuts du ballet impérial :
Contexte social et politique de la Russie des tsars.
Les premiers maîtres de ballet français et italiens au XVIIIe siècle.
Maîtres de ballet avant Petipa : Didelot, Perrot, Saint-Léon. Les premiers interprètes russes.
Le grand ballet classique : Marius Petipa. Définition, esthétique et construction. Influences et collaborations.
Répertoire : Théâtres Impériaux. Le Lac des cygnes.
Grands interprètes russes. Les écoles européennes.
ATELIERS DE CULTURE CHOREGRAPHIQUE
L’atelier a pour objectif de fournir les outils théorico-pratiques nécessaires à comprendre l’œuvre
chorégraphique dans sa spécificité, au sein d’un courant esthétique et plus largement dans la culture de la
danse. On utilisera en particulier les notions d’état de corps, d’empathie et de polysémie du geste pour mener
une réflexion sur l’expressivité du corps dansant.

********************

II – UNITÉ D’ENSEIGNEMENT DE FORMATION MUSICALE DU DANSEUR (ANNÉE1)
100 HEURES MINIMUM
MODULE 1 | HISTOIRE DE LA MUSIQUE ET ANALYSE D’ŒUVRES AU PROGRAMME
FORMATEUR : Thierry Pandelé
Thierry Pandelé est directeur pédagogique et enseignant de l’École municipale de musique d’Eysines, pianiste et
compositeur. Après l’obtention d’un DEA dʼHistoire de lʼArt et dʼArchéologie Antique, il se consacre à la pratique de la
musique et enseigne le piano, la musique de chambre, la culture musicale… Lauréat en musique dʼensemble du Concours
International de lʼUFAM, il donne des concerts de musique de chambre ou de piano 4 mains, collabore également avec la
Compagnie Tiberghien (Histoire de Babar), suit les master-class de Viktor Derevianko en piano et de David Hyckes en chant
harmonique. Détenteur d’un Premier prix de composition musicale (Classe de Michel Fusté-Lambezat) et dʼun Premier prix
de composition électroacoustique (Classe de Christian Éloy) au CNR de Bordeaux, il mène depuis 1986, outre ses activités
de pianiste et de compositeur, un travail pédagogique dans diverses structures : écoles de musique, CEFEDEM musique,
Pôle d’Enseignement supérieur Musique et Danse, Université de Bordeaux I (UV Arts et Sciences) et donne des conférences
sur des thèmes liés à lʼart ou à la musique et a co-créé en 2014 à Eysines un festival de musique de chambre classique (Du
Classique sur un Plateau).

PROGRAMME
> COURS D’HISTOIRE DE LA MUSIQUE DU MOYEN-ÂGE A NOS JOURS
Le cours d’Histoire de la musique (ou de Culture Musicale) est un enseignement privilégié et qui permet
d’aborder les styles musicaux, qu’il s’agisse des musiques occidentales, du monde, classique, jazz,
contemporaine…
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Objectifs de la formation
Un cours de culture musicale doit être conçu comme un lieu où l’ouverture d’esprit, la curiosité, l’apprentissage
d’une méthodologie, en lien avec les autres disciplines musicales enseignées par ailleurs, permettent d’aborder
la musique sous un angle large et créatif, un lieu ou l’expérimentation par le corps se confronte aux
problématiques posées par les œuvres traitées.
Étudier des œuvres musicalement importantes, chorégraphiées ou non, me semble une base de travail
essentielle. Si l’écoute et l’analyse sont liées à une transcription corporelle ou à une approche physique, le
danseur se les appropriera plus aisément quelque-soit son niveau de connaissance musicale. Les précédentes
sessions m’ont permis d’expérimenter diverses approches qui peuvent compléter efficacement l’analyse :
• Les documents écrits sont essentiels pour approfondir la connaissance des œuvres ou des
compositeurs, il faut donc savoir les trouver et les utiliser.
• Un vocabulaire minimum est incontournable pour communiquer de façon juste. D’ailleurs il est
important que le danseur puisse exprimer verbalement ce qu’il ressent ou ce qu’il veut faire
comprendre d’une pièce musicale, surtout sʼil se destine à l’enseignement – d’où la nécessité de le
placer dans le rôle d’un enseignant, passeur de connaissance, d’énergie et d’enthousiasme.
• Les relations entre l’œil, l’oreille, la voix et le corps sont indispensables, et il convient d’aborder l’analyse
musicale sous cet angle le plus souvent possible : chanter les thèmes, suivre les phrases et les
dialogues instrumentaux, dessiner les inflexions…
• Le lien à l’écriture est fondamental pour approfondir l’écoute et donc la mémorisation. La lecture peut
être une aide à l’écoute et à la compréhension d’une musique écrite. Il ne s’agît pas pour les danseurs
de lire précisément tous les signes notés sur une page mais plutôt de comprendre par l’observation
d’une partition les grandes tendances d’une écriture.
Les étudiants danseurs sont des professionnels ou vont le devenir. Il convient donc de situer notre enseignement
dans cette perspective et de leur proposer une démarche qui se situe autant dans le présent (validation des
acquis et du DE) que dans le futur (confrontation au monde professionnel). Il importe donc que
le danseur utilise le plus d’outils possible lors de la formation DE, outils qui lui permettront d’épanouir son art et
sa pratique quand il sera face à des élèves après son départ du PESMD…
ORGANISATION DES COURS ET CONTENUS
Thierry Pandelé abordera la partition (analyse des mouvements sélectionnés, transcriptions dansées,
orchestration…) ainsi que le contexte et des thématiques permettant de comprendre l’originalité des œuvres en
les situant dans leur époque.
N.B. : Dans chaque cours un espace est réservé à l’expression orale par le biais d’exposés témoignant du travail
personnel des étudiantes. Une participation active est également sollicitée. Une approche dansée est effective
dans chaque cours.
PROFESSEUR : Jacques Ballue
> HISTOIRE DES MUSIQUES ACTUELLES ET
> ANALYSE D’ŒUVRES MUSICALES AU PROGRAMME DE LA FORMATION MUSICALE DU DANSEUR
Ancien élève d'O. Gartenlaub, J.-M. Ferran et R. Pirolley pour la formation musicale, titulaire du Certificat d'Aptitude de
formation musicale à 18 ans, et de nombreux prix (piano, accompagnement, musique de chambre, écriture & analyse) il
exerce actuellement en tant que coordonnateur du département jazz & musiques actuelles au conservatoire d'Agen,
professeur de formation musicale jazz et musiques actuelles au CRR de Bordeaux ainsi qu'à la Faculté de Bordeaux
Montaigne. Il a suivi de nombreux stages sur la rythmique Dalcroze et sur la formation musicale des danseurs (H. Canac).
Une commande lui a été faite par les Éditions Combre / H.Lemoine pour écrire et synthétiser des musiques spécifiques pour
le cours de danse (Musiques pour la danse Vol.1 & 2). On trouve ses compositions (pour orchestre, chœur et musique de
chambre) parmi de prestigieux labels tels que Sony Classical, Universal Music, Wagram, Ocora Radio France et Agorila,
dans des esthétiques allant de la musique traditionnelle, jazz, de variété, contemporaine et musiques de films. Membre de
jury invité, et intervenant pour de nombreux pôles supérieurs, conservatoires et festivals. Il mène également une carrière de
pianiste de jazz et de musique de chambre.

PROGRAMME
HISTOIRE DES MUSIQUES ACTUELLES (JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES)
Œuvres au programme de formation musicale :
• Jean-Philippe RAMEAU (1683-1764). Pygmalion – Nélée & Myrthis. Les Arts Florissants et William
Christie. (1992). Référence CD : Harmonia Mundi –B01D4XHEQM
• Pierre BOULEZ (1925 – 2016). Le Marteau sans Maître. Deutsche Grammophon référence CD :
B0091Q82FO
• Duke ELLINGTON (1899-1974). Caravan. Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Song Book (2009).
Référence CD : Label Essential Jazz Classics – EJC55426
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MODULE 2 | FORMATION MUSICALE DU DANSEUR
PROFESSEUR : JACQUES BALLUE (VOIR PAGE PRECEDENTE)
FORMATRICE : Sally Galet
Sally Galet est britannique, installée en France depuis 35 ans. Après des études de musique à Edimbourg (Écosse), elle
débute sa carrière en France comme accompagnatrice de la classe d’Expression Corporelle du Conservatoire. Suite à
l’obtention du CA en 1986 elle enseigne la Formation Musicale et le Chant Choral au CRR de Poitiers, puis au CRR de
Bordeaux à partir de 1989. De 2001 à 2011 elle prend la responsabilité du département de Formation Musicale et, dans sa
qualité de conseillère pédagogique dans cet établissement, met en œuvre puis coordonne les Orphéons, dispositif en cycle
1 basé sur le groupe d’élève, l’équipe de professeurs et la transversalité de l’enseignement. Elle est tutrice au CEFDEM
d’Aquitaine (devenu le Pôle Supérieur). De 2011 à 2013 elle enseigne à temps partiel au Conservatoire de Marmande (Lotet-Garonne). A partir de 2011, elle anime de nombreuses formations au CNFT, dans les Pôles Supérieurs et dans les écoles
de musique et conservatoires à travers la France. Sally Galet est par ailleurs reconnue pour ses activités de conseil :
conception, mise en œuvre et accompagnement de projets pédagogiques basés sur le lien entre les enseignements. De
manière intégrée à son activité pédagogique, Sally Galet mène des activités artistiques en tant qu’auteur-compositeur
spécialisée dans les contes musicaux pour enfants et publie des œuvres musicales.

PROGRAMME
Le cours de FM danseur que je proposerai sera basé sur la voix, le corps et l’utilisation du carillon.
Il aura l’ambition d’installer le danseur dans un environnement musical, de lui offrir une base de connaissances
(solfège, vocabulaire, répertoire) tout en le préparant aux épreuves de lecture, de mémorisation rythmique et
mélodique.
Les travaux porteront sur la mise en place des réflexes essentiels à la pratique musicale et à la compréhension
du langage. Ils prendront appui sur des exemples musicaux adaptés à la progression des étudiants, sur des pas
de danse, et, lorsque cela est possible, sur le répertoire du programme, en relation avec l’équipe enseignante.
Important : je demande à chaque étudiant de venir en cours muni d’un carillon chromatique type « Pianott »,
d’un classeur 4 anneaux pour les photocopies, d’un petit cahier de musique et d’un crayon à papier !
Le cours comportera 6 séquences :
1. « Piano-barre » enchainement de gammes, de modes, d’arpèges, d’octaves, dans des rythmes et
tempi variés, et associé au chant, afin de se familiariser avec les ingrédients mélodiques du langage
musical et d’aborder de manière pratique de nombreuses notions
2. Notation musicale rythmique des pas à travers des exemples de danses traditionnelles
3. Réalisation : séquence musicale et/ou corporelle mettant au premier plan un ou plusieurs éléments
théoriques
4. Mémorisations rythmiques de phrases frappées sur plusieurs niveaux corporels ou exprimées en
onomatopées
5. Mémorisations mélodiques, avec accompagnement piano
6. Lectures rythmiques sur fond audio
LA COORDINATION
Les coordinateurs des disciplines ont pour rôle de veiller à l’harmonisation des enseignements et à l’acquisition
des savoirs en vue de l’épreuve finale. Chaque formateur aborde sa matière en fonction de sa sensibilité et du
domaine qu’il enseigne. Les étudiants doivent synthétiser l’afflux des données et des connaissances proposées
lors des cours, sans se laisser décourager par la masse documentaire des différents domaines de la formation.
Les coordinateurs, l’équipe enseignante et les cadres du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine souhaitent
permettre aux étudiants de trouver une écoute attentive et disponible en cas de difficulté rencontrée lors de la
formation.

********************

III – UNITÉ DE VALEUR D’ANATOMIE-PHYSIOLOGIE
FORMATRICE : MARIE-CHRISTINE PLION
Danseuse, chorégraphe, elle enseigne la danse contemporaine depuis 30 ans pour tous les publics, des enfants aux seniors.
Soucieuse de préserver la santé des élèves danseurs, elle devient formatrice en analyse du corps dans le mouvement dansé
(AFCMD) en 1992 qu’elle enseigne depuis ainsi que l’anatomie pour les danseurs dans le cadre de la préparation au DE de
professeur de danse à Bordeaux puis à Poitiers ainsi que dans différents conservatoires. Elle encadre des stages de
formation continue pour l’ADAM 24 et différents stages en milieu associatif. Formatrice Body-Mind Centering, elle oriente sa
recherche pédagogique et artistique vers le jeune enfant. De ses expériences variées sont nés des ateliers parents/enfants
pour renforcer le lien parental par le mouvement, favoriser l'éveil sensori-moteur et profiter de la richesse des jeux de contact.
Ces
ateliers
se
développent
dans
les
structures
d’accueil
de
la
petite
enfance
(crèche).
Elle continue un travail de création au sein de la Cie "Comme ça" surtout à destination du jeune public.
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PROGRAMME
Introduction à l’anatomie : notions de base sur l’équilibre, la proprioception, les plans. Le polygone de
sustentation et le centre de gravité. Le squelette, l’os, et les éléments qui constituent une articulation mobile : le
cartilage, la synovie, les ligaments. L’organisation du squelette. Les muscles : les différentes formes de
contraction. Les muscles, mono et polyarticulaires. Les muscles de postures et les muscles du mouvement.
Présentation de la méthode de travail : l’intégration des données anatomiques et physiologiques se fait
continuellement en relation au mouvement.
La colonne vertébrale : sa fonction, les différents étages et les courbures physiologiques. La vertèbre type et le
disque intervertébral. Les mobilités selon les étages et les apex. Les moyens d’union, et les quatre couches
musculaires. La pathologie de la lombo-sacrée. | Le cou et le port de tête : les mouvements du oui et du non
avec occiput-atlas-axis, et les muscles qui entrent en jeu dans ces mouvements. La fonction du couple long du
cou avec les scalènes. | L’oreille interne : le saccule, l’utricule et les trois canaux semi-circulaires.
Le bassin : les os, les articulations et les moyens d’union. Les mouvements d’antéversion, de rétroversion. Les
muscles qui entrent en jeu dans ces mouvements. Les conséquences de la fixation du bassin en antéversion et
rétroversion. La nutation et la contrenutation. | Les abdominaux : les différentes couches musculaires. Les
mouvements selon les points fixes et les points mobiles. La relation avec la respiration. | Le psoas et le grand
dorsal : description, mécanique et fonction dans le mouvement. Région lombaire : fonction, mobilités et muscles
qui la mobilisent sur le plan sagittal. | La coxo-fémorale : fonction, os, articulation et moyen d’union, les muscles
de la flexion et de l’extension, les muscles de l’en-dehors et les suspenseurs du bassin, les muscles de
l’abduction et de l’adduction. | Le genou : fonction, os et moyen d’union, mobilités, les muscles de la flexion et
de l’extinction en chaîne ouverte et fermée. | Le pied : fonction, les os et les moyens d’union, les trois points
d’appui et les trois arches, le pied externe et le pied interne, les mouvements privilégiés selon les différentes
parties du pied, le soutien de l’arche interne, le rôle des interosseux. | La cheville : fonction, os et moyens
d’union, le mouvement de la fibula dans le plié-relevé, les muscles moteurs et stabilisateurs dans le mouvement
dansé. Fonction du triceps sural. La définition et la prévention des entorses.
Notions élémentaires sur le système nerveux : présentation des trois cerveaux selon Mac Lean :
Le mouvement réflexe, automatisé et intentionnel
- Les organes de réception : le fuseau neuro-musculaire et le réflexe myotatique
- La ceinture scapulaire fonction os et moyen d’union, les mouvements, le couple rhomboïde-grand dentelé.
- La scapulo-humérale : fonction, os et moyen d’union, les mouvements, la coiffe des rotateurs et les muscles
moteurs du bras. L’abduction totale du bras et les muscles qui entrent en jeu.
La respiration (physiologie) : fonction de la cage et de la respiration. Anatomie de la cage thoracique et
mouvements des côtes. Fonction et description du muscle diaphragme. Les muscles accessoires de la
respiration. Les muscles en relation avec le diaphragme. Les échanges gazeux au niveau des poumons. | Le
Système cardio-vasculaire : la circulation sanguine, la révolution cardiaque, l’adaptation à l’effort.
Les systèmes de renouvellement de l’ATP, les sources d’énergie en fonction du temps et de l’intensité de l’effort.
| Les propriétés du muscle, le mécanisme de la contraction musculaire, la myofibrille lors de la contraction
musculaire. | Le développement osseux et la maturation nerveuse de l’enfant. | Sujet de synthèse ; l’organisation
du membre inférieur, la stabilisation latérale de la hanche du genou et de la cheville en appui sur une jambe
fléchie en demi-pointe, l’organisation du squelette.

********************

IV – UNITÉ DE VALEUR DE PÉDAGOGIE
MODULE 1 | PÉDAGOGIE FONDAMENTALE
FORMATRICE : MARIE-PIERRE CHOPIN
Professeur des Universités en Sciences de lʼÉducation à l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 et responsable du
département des Licences. Chercheur au laboratoire Cultures, Éducation et Société (EA-4140).
Équipe DAESL (Didactiques et Anthropologie des Enseignements Scientifiques et Langagiers).

PROGRAMME
« PEDAGOGIE FONDAMENTALE – THEORIE : BALISES CONTEMPORAINES POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA DANSE : VERS L’IDEE
D’UNE PEDAGOGIE PROPRE AU CHAMP CHOREGRAPHIQUE ? »
Dans la lignée de ce qui aura été vu au cours de la première année, le cours reprendra son balisage historique
et théorique en pédagogie à partir de la Renaissance et jusqu’au 18ème siècle (pédagogies humanistes et
rousseauistes). Cette poursuite d’étude aura une double fonction :
1. Elle préfigure le courant des pédagogies nouvelles se développant sur les deux siècles suivants (19ème
et 20ème) et offre des clefs de lecture de toutes les sensibilités qui s’y déclinent (pédagogie nouvelle,
expérimentale, libertaire, etc.) – le nombre d’heures de cours ne permettant pas d’approfondissement ;
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2. Elle permet d’entamer une étude comparative de la pensée pédagogique académique et de la pensée
pédagogique plus spécifiquement développée dans le cadre de la danse. À partir du 18ème siècle en
particulier, il est possible de se livrer à une pédagogie comparative (Rousseau/Noverre, Frobel/Delsarte,
Claparède/Jaques-Dalcroze, etc.).
Sur ce deuxième point en particulier, les étudiants sont conduits à travailler sur des ressources pédagogiques
issues du monde de la danse (proposées par l’enseignant et/ou recensées par les étudiants eux-mêmes). Ces
études comparatives visent à outiller les futurs professionnels du point de vue des fondements théoriques de
leur action, permettant la mise en œuvre de pédagogies qui, tout en se rapprochant sur certains aspects de
principes génériques en pédagogie (abordés pour beaucoup au cours de la première année), doivent pouvoir
assumer leur particularité (eu égard au type de savoir spécifique en jeu, et aux types d’institution particuliers
concernés).
FORMATRICE : ANNE-LAURE DEMIAS
Professeur agrégé d’E.P.S. . Depuis 2009, enseignante coordonnatrice du dispositif ULIS (unité localisée d’inclusion scolaire)
au Lycée professionnel Flora Tristan de Camblanes. Docteur en Sciences de l’Éducation, thèse soutenue en 2005 sous le
titre « L’élève transparent : une étude clinique de la rencontre à l’École ».
Titulaire du 2 CASH (Certificat complémentaire pour l'adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés), en 2010,
et du D.U. (diplôme universitaire) de la découverte freudienne « Psychose : structure et traitement », en 2014. Chargée de
cours, depuis 2009, à l’Université de Bordeaux, au département des Sciences de l’Éducation, au département des STAPS
(sciences et techniques des activités physiques et sportives) et à l’ESPE (école supérieure du professorat et de l’éducation).
Et, depuis, 2016, au PESMD.

PROGRAMME
En reprenant les attendus du diplôme d'état de Danse, et plus particulièrement les contenus sur la partie :
Éléments de réflexion sur la transmission d'une technique corporelle et artistique - Connaissance du
développement neuro-psychomoteur de l'enfant et de l'adolescent. Connaissances élémentaires de
neurophysiologie et psychophysiologie du comportement moteur : - domaine de la perception, sensation
psychomotrice, - image du corps, schéma corporel, - habileté et capacité motrices, rapport entre efficacité
motrice et finalité artistique.
Savoir adapter ses connaissances à des groupes de niveau de pratique différents et à des publics variés
1. Le développement psychoaffectif de l'enfant et de l'adolescent
le concept de pulsion (Freud) ;le stade oral (0-1 an) ; le stade anal (2 ans) ; le stade phallique (3 ans)
le complexe d'Oedipe (4-7ans)
la période de latence (7-11 ans)
la puberté (11 ans...), l'adolescence
2. Le corps, « un organisme noué au langage », « l'image du corps, le stade du miroir », (Lacan)
3. Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent à partir du récit d'une expérience d'enseignement de la danse
auprès d'une jeune fille autiste. Ces développements théoriques articuleront une réflexion sur les incidences de
cette structuration du sujet dans le rapport aux autres (enseignants et pairs), dans le rapport au corps, dans le
rapport au langage
FORMATEUR : FRANÇOIS LACOMBE
Diplôme d'État de Psychomotricien, Juin 1992, Université de BORDEAUX 2. Diplôme Universitaire de Sciences
Neuropsychologiques, Mars 1996, Université de BORDEAUX 2. Brevet d'État d'Éducateur Sportif 1° Degré, option AIKIDO,
Décembre 1999, DRDJS PARIS. Diplôme d’Eutoniste, Juillet 2003, Instituto Internacional de Eutonia, VIGO Espagne et
Federacion Internacional de Eutonia, MADRID Espagne.

PROGRAMME
LE DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT
INTRODUCTION
I DEFINITIONS ET HISTORIQUE DE LA NOTION
1- Émergence du concept
2- Définition du développement psychomoteur
3- Évolution des concepts théoriques du développement psychomoteur
II LES LOIS DU DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR
1- La maturation du SNC
2- Loi de succession : les lois céphalo-caudale et proximo-distale 3- Loi de différenciation
4- Loi de variabilité
5- Loi de complexification
III LES GRANDS AXES DU DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR, de 0 à 3 ans
1- Sensorialité
2- Tonus et posture : tête, tronc, station debout, équilibres statiques
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3- Coordinations motrices globales : retournements, changements de position (passage couché-assis, passage assisdebout), locomotion (reptation, 4 pattes, petit lapin, sur les fesses, marche, course, saut, montée et descente des
escaliers, ...)
4- Motricité manuelle et coordinations bimanuelles
5- Compétences cognitives, relationnelles et sociales
IV LES GRANDES ETAPES DU DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR, à partir de 3 ans
1- 3-12 ans
2- Adolescence
3- L'âge adulte et au delà
BIBLIOGRAPHIE

MODULE 2 | PÉDAGOGIE D’ÉVEIL ET INITIATION À LA DANSE
(Premiers éléments et approche de la matière en année 1 de formation au Diplôme d’État, poursuite et
approfondissement en année 2 de formation au Diplôme d’État)
Qu'est-ce que la pédagogie d'éveil – initiation à la danse ? À partir de la définition de chacun de ces termes, se
construira un cadre théorique de référence : objectifs, finalité, méthodologie, didactique…
Quelle philosophie pédagogique ? ...Éveiller à la danse, initier à la danse …De quelle danse s’agit-il ? Pouvonsnous constituer une danse générique ? …Quelle est la place de la spécificité ? Quels sont les mouvements
fondamentaux et les apprentissages fondamentaux transversaux à toutes les danses ? Étude des gestes
fondateurs et des apprentissages psychomoteurs de l'enfant de 4 à 6 ans et de 6 à 8 ans. Établissement d'une
grille d'observation de cours pour enfants.
FORMATRICE : CHRYSTINE VAN MAERREM
Études littéraires et cours d'Histoire de l’Art à la Faculté de Nanterre. Elle entre à l'École du Louvre et s’oriente vers une
spécialisation en architecture baroque des XVIème et XVIIème siècles. De formation Classique et Contemporaine, elle devient
interprète pour M. Caserta, J. Rivoire, N. Hernu, H. Jourdet, M. Lartigue. Professeur de danse contemporaine pendant 7
années au Conservatoire de Danse de Nanterre. Elle créée en 1992 la Compagnie VMT avec Flavio TORTOLI. Elle mène
cours et ateliers dans divers conservatoires, aux Beaux-Arts de Cergy-Pontoise à lʼENSA de Limoges-Aubusson (Arts
Décoratifs), enseigne à l'Université Paris XIII-Bobigny et au CEFEDEM de Toulouse et au CEFEDEM Aquitaine. Elle intervient
en milieu scolaire, IUFM, où elle poursuit avec les enseignants un travail de sensibilisation et de recherche sur la danse
contemporaine ainsi que sur la danse et les mathématiques ; Projet « Danse et Mathématiques » soutenu par le Centre
National de Documentation Pédagogique-Ministère de l'Éducation Nationale, le Rectorat de Lyon et le Rectorat du Finistère.
Obtient un master 2 en administration et conduite de projets culturels en 2009. Dispensée pour renommée particulière.

PROGRAMME
Un cours de danse commun aux 3 disciplines suivi d’un atelier de recherche chorégraphique est mis en place
pour :
- permettre aux étudiants de développer leur créativité individuelle et affirmer une démarche artistique visant à
acquérir une réflexion pédagogique essentielle à tout professeur.
- élaborer une méthode de travail autour des objectifs en éveil/initiation en s’appuyant sur les fondamentaux de
la danse – inventer et construire des situations dansées diverses et ludiques
- faire vivre aux enfants des expériences concrètes et variées
- avec l’accueil d’une classe d’enfant, des mises en situation inventées et menées par plusieurs étudiants seront
élaborées autour du plaisir du mouvement, du développement de la conscience corporelle, de l’écoute, de la
construction de l’espace, de l’approche de la musique et de la danse, de l’acquisition de vocabulaire visant à
l’apprentissage de l’autonomie chez l’enfant
Il s’agit de permettre aux étudiants de :
- différencier les étapes d’apprentissage de l’enfant entre les cours d’éveil et d’initiation à la danse
- d’acquérir des outils diversifiés pour enrichir leurs propositions pédagogiques
- varier et alterner ces propositions
- diversifier les entrées pédagogiques à travers d’autres pratiques artistiques
- développer le rapport musique et danse dans les phases d’apprentissage
- savoir observer et se nourrir des propositions des enfants
- laisser faire, guider, encourager, donner des consignes précises
L’étude de textes, de recherches bibliographiques, de documents, de schémas accompagnera les étudiants
dans leurs réflexions et leurs interrogations.
L’analyse systématique des ateliers, après chaque séance proposée aux enfants, permettra de faire évoluer et
d’enrichir les mises en situation pédagogiques.
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MODULE 3 | ANALYSE FONCTIONNELLE DU CORPS DANS LE MOUVEMENT
DANSÉ
FORMATRICE : YVONNE PAIRE
Yvonne Paire, danseuse contemporaine, enseigne la danse aux enfants et aux adultes pendant plus de 20 ans. Elle suit
parallèlement une série de stages d’anatomie avec Blandine Calais-Germain. Puis elle rencontre Odile Rouquet en 1984 et
accompagne ses recherches depuis cette date. Elle fait la première formation en Analyse Fonctionnelle du Corps dans le
Mouvement Dansé (AFCMD) en 1992 et obtient le diplôme en 95. Aujourd’hui elle enseigne l’anatomie-physiologie aux
danseurs du CNSMD de Paris. Elle enseigne aussi l’anatomie-physiologie et l’AFCMD pour le Diplôme d’État de professeur
de Danse, dans des centres privés (studio Harmonic, Espace Pleïade), au PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, au Pont
Supérieur de Nantes et sous forme de stages. Elle a fait la formation pour kinésithérapeutes en Chaînes Musculaires à
Bruxelles avec Godelieve Denis-Struyf, cursus repris intégralement avec Philippe Campignion. Depuis 2000, elle suit aussi
régulièrement les stages de l’ostéopathe Guy Voyer, intégrant les étirements myo-fasciaux et les ELDOA (technique anti-mal
de dos) dans son travail. Missionnée par le Ministère de la Culture, elle rédige après un an de recherches et de pratiques
« L'engagement corporel dans les danses traditionnelles françaises » avec Catherine Augé, publié par le ministère de la
Culture (DMDTS) en 2006. Elle mène depuis 1994 une recherche sur le développement moteur de l'enfant sous le regard
de l’AFCMD. Depuis 1996, elle collabore et échange avec Bertrand Caroff, somathérapeute et chorégraphe, tant dans la
pratique et le contenu des cours que dans la création des spectacles comme danseuse ou répétitrice. À voir,
chorégraphie.Les éditions Mango la sollicitent pour écrire un livre sur la respiration, édité en février 2012 « Ouf ! je respire... »
avec la préface de Philippe Campignion. Puis chez Audiolib, parait le CD « Bien respirer, l'anti-stress naturel ».

PROGRAMME
• Historique et définition de l’AFCMD : à la fois intrinsèque et complémentaire à la pédagogie.
Présentation du programme de l’année. Anamnèse de chaque élève : qualités et faiblesses en tant que danseur.
Organisation du corps autour de l'axe de gravité :
- des plans du corps au corps orienté dans l'espace.
- l'étayage gravitaire ou l'équilibre postural (l'alignement tête-cage-bassin au dessus des pieds). L'élan postural
et la modulation de sa posture.
- la peau et le toucher : l'axe relationnel ou la relation à l'autre.
Mise en place des paramètres d'observation et d'évaluation (grille de lecture)
À travers l’analyse en binôme ou en demi-groupe, de la posture, de la marche, puis d’une variation personnelle,
on cherchera à approcher la singularité de chacun par la lecture corporelle.
Exigence sur le travail demandé pendant le cours et en dehors du cours tout au long de la formation. Soustendu à ce premier cours, une bonne connaissance des plans, les connaissances théoriques sur la
proprioception, la physiologie des muscles posturaux, toutes les connaissances actuelles sur les fuseaux
neuromusculaires. Texte sur l’élan postural et la marche.
• Préparation préalable : connaissances anatomiques et physiologique de la colonne vertébrale, les
mouvements privilégiés selon les étages, les 4 couches musculaires et leurs fonctions. Les muscles de l’autograndissement.
Réflexions, interrogations sur ce thème : les mots, les images, les expressions sur ce thème dans le cours de
danse, les difficultés rencontrées, les zones obscures et lumineuses…
Mobilité, polarités et circulation dans les mouvements de :
- la colonne vertébrale.
- l'auto-grandissement et le lâcher du sacrum.
- les différents mouvements possibles du rachis en danse : courbes globales et segmentaires, inclinaisons,
ondulations.
Préparation préalable en anatomie : les quatre couches d’abdominaux, le trio carré des lombes-psoastransverse. Réflexions, interrogations sur ce thème : les mots, les images, les expressions sur ce thème dans le
cours de danse, les difficultés rencontrées, les zones obscures et lumineuses… La notion de centre en danse :
le centre comme point de convergence et de rayonnement des forces ascendantes et descendante le gainage
des lombaires / rapport au sol et polarité haut-bas (contractions « M.Graham »).
Le contrôle du centre permet la venue… du duo psoas et grand dorsal. Préparation préalable : psoas et grand
dorsal en anatomie.
• Anatomie du bassin : antéversion et rétroversion, les muscles principaux de l’antéversion et de la
rétroversion, la nutation et la contrenutation. Anatomie de la coxo-fémorale – les muscles poly-articulaires et
leurs fonctions — le fuseau neuromusculaire et le réflexe myotatique — les muscles de l’en-dehors.
Réflexions, interrogations sur ce thème : les mots, les images, les expressions sur ce thème dans le cours de
danse, les difficultés rencontrées, les zones obscures et lumineuses…
Le bassin : un carrefour… placement et ajustement. La hanche et le plié dans les hanches. La souplesse et les
étirements. L'en-dehors. Jambe de terre, jambe de l'air.
• Anatomie du pied et de la cheville (articulations, muscles moteurs et stabilisateurs du relevé…) Les
appuis : réflexions, interrogations sur ce thème : les mots, les images, les expressions sur ce thème dans le
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cours de danse, les difficultés rencontrées, les zones obscures et lumineuses…. Les appuis du pied et la cheville
(pointe et demi-pointe) Synthèse sur le membre inférieur – synthèse depuis le début de la formation.
• Anatomie de la cage thoracique – anatomie du diaphragme – physiologie de la respiration – anatomie
de la ceinture scapulaire, de la gléno-humérale. Réflexions, interrogations sur ce thème : les mots, les images,
les expressions sur ce thème dans le cours de danse, les difficultés rencontrées, les zones obscures et
lumineuses….
- la cage thoracique et le deuxième centre de gravité du corps, G' : mobilité, relation à l'air et à l'environnement
et suspension
- la respiration
- le port de bras et les gestes fondamentaux (l'axe horizontal et relationnel) : stabilité et mobilité de la
scapulothoracique, mobilité des bras, relations avec la colonne vertébrale et la respiration coordination
bras/jambes dans les mouvements dansés : l'élan
• Relation entre les sous-occipitaux et le regard – fonction du long du cou et des scalènes – relation avec
la respiration. Réflexions, interrogations sur les thèmes ci-dessous : les mots, les images, du cours de danse,
les difficultés rencontrées, les zones obscures et lumineuses…
Pour les tours et les sauts, réflexions et relation avec la pédagogie et la progression dans l’apprentissage
technique, de l’éveil au cours avancé. Le port de tête et le regard : un modèle de proprioception et
d'extéroception, les torsions, et l’arabesque, les tours.
• Synthèse et préparation à l’examen : lectures, préparations à l’entretien, et travail sur le cours enfant et
adulte.
- les sauts
- développement moteur de l'enfant et AFCMD
Un temps de synthèse et de mise en application au cours de danse est réservé à la fin de chaque intervention,
ainsi qu’une mise au point sur les comptes rendus écrits et des précisions sur la préparation de la prochaine
intervention.

MODULE 4 | PÉDAGOGIE DU DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE DES LANGAGES
SPÉCIFIQUES
A. PÉDAGOGIE DE LA DANSE CONTEMPORAINE
MODULE A/1
FORMATRICE : PATRICIA BORGES HENRIQUES
Danseuse professionnelle depuis 1989, formée au Portugal, puis en France où elle obtient le diplôme d’Études
chorégraphiques et d’interprète à l’École Supérieur de Danse de Cannes Rosella Hightower. Elle intègre les « Les
EmBARCqués », cellule de formation pré professionnelle au sein du B.A.R.C Ballet Atlantique Régine Chopinot en 1996, et
fait la rencontre avec Ann Koren, Jean Masse, Jacques Garros, Hubert Godard, et Karin Waehner. Elle suit l’enseignement
de « la pédagogie de la conscience corporelle » de Jacques Garros et en parallèle suit son parcours de danseuse interprète
des chorégraphes, Vitor Garcia, Pascaline Richtarch, Claire Servant, Jean Masse, et Jackie Taffanel. C’est avec cette
dernière qu’elle va s’intéresser à la pédagogie de la danse contemporaine. Diplômée d’état en 2004 au PESMD Aquitaine,
elle devient titulaire du CA au CNSMD de Lyon en 2009 et enseigne dans différentes structures de Bordeaux Métropole.
Actuellement, professeur d’enseignement artistique au Conservatoire Départemental Pau-Pyrénées, elle poursuit sa mission
de formatrice en pédagogie de la danse contemporaine au PESMD Aquitaine, dans le cadre de la préparation au Diplôme
d’État.

MODULE A/2
FORMATRICE : SOPHIE DAVIET
Sophie Daviet est à la fois pédagogue, danseuse et chorégraphe.
Passionnée par l’enseignement et la recherche sur le mouvement, elle donne depuis de nombreuses années des cours et
des ateliers de danse contemporaine à un public amateur (enfants et adultes). Elle intervient également auprès de
professionnels pour l’entrainement du danseur, et est régulièrement invitée à enseigner dans des écoles supérieures ou des
centres de formation. Elle est formatrice au studio Harmonic (Paris) dans le cadre de la préparation du diplôme d’état en
danse contemporaine, et y assure la formation technique et pédagogique du danseur. Elle est régulièrement invitée pour
des jurys en conservatoire, et est présidente de jury pour la Fédération Française de danse. Elle a travaillé en tant
qu’interprète au sein de plusieurs compagnies, notamment pour A Dreyfus, C. Lanselle, les Gens d’Uterpan, N. Pubellier, S.
Bonnet… Elle a été directrice artistique et chorégraphe du groupe Tréma pendant une dizaine d’années et poursuit ses
activités de chorégraphe lors de la mise en place de performances et d’évènements chorégraphiques.

PROGRAMME
Théorie et pratique des processus d’apprentissage
Aborder les fondamentaux de la danse contemporaine, par des travaux de recherche pratique (improvisation et
composition) et théorique. Mise en place des temps de réflexion commune, afin de déterminer les spécificités,
le vocabulaire, et la terminologie qui caractérisent la danse contemporaine.
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Approfondissement et conscience de sa propre danse. Réflexion sur sa propre filiation. Entamer la transmission
de la technique corporelle et artistique de la danse contemporaine, en tenant compte de son expérience de
danseur afin de se projeter dans son rôle de futur pédagogue.
Traiter les notions d’observation, de modes de transmission, d’apprentissage et d’évaluation.
Aborder le développement de la progression pédagogique, vers une maîtrise des processus d’apprentissage
en fonction de l’âge et du niveau des élèves. Pratique et prise de conscience des acquisitions techniques de
chaque niveau. Développer la capacité à, transmettre l’art de la danse, accompagner l’élève dans sa progression
artistique et technique, dans le cadre d’un cursus complet en danse contemporaine, avec sensibilité et créativité
artistiques, (mises en situations pédagogiques). Mise en œuvre du processus de préparation à l’examen final
DE, avec classes d’application.
B. PÉDAGOGIE DE LA DANSE JAZZ
MODULE B/1
FORMATRICE : PATRICIA KARAGOZIAN
D’origine américaine Patricia Karagozian a commencé sa carrière au sein du Pittsburgh Ballet Theatre. Elle a dansé et joué
dans pas moins de 18 comédies musicales, « West Side Story », « Kiss Me Kate », « My Fair Lady », « Brigadoon »… En
portant une attention particulière à l’improvisation, elle enseigne en France dans différents centres de formation au Diplôme
d’État et pour le Certificat d’Aptitude aux CND et CNSMD de Lyon. En 2003, elle obtient la licence professionnelle en
AFCMD.

PROGRAMME
Méthodologie de travail en relation avec les Cahiers de la Pédagogie : « Enseigner la danse Jazz » dont elle est
un des auteurs.
MODULE B/2
FORMATRICE : VALENE ROUX-AZY
Artiste chorégraphique, diplômée du Cycle d’Enseignement Supérieur en Danse Jazz de Poitiers. Sa formation solide et
plurielle, lui permet de multiplier les expériences et contextes de travail. Danseuse-interprète et assistante pour des
chorégraphes d’esthétiques diverses, elle danse actuellement pour la Cie Ballet des Zigues, la Cie Item et la Cie PGK Patricia Greenwood Karagozian. Professeur de danse jazz et de claquettes, titulaire du Certificat d’Aptitude, elle est
formatrice au Diplôme d’État et intervient au sein de différentes structures et centres de formation pour des cours techniques
ou dans le cadre de la transmission du répertoire jazz, en traversant notamment des chorégraphies de Jack Cole, Matt
Mattox ou Bob Fosse. Membre de jurys en pédagogie et dans les conservatoires, elle est également juge fédéral et
chorégraphe pour la Fédération Française de Danse.

MODULE B/3
FORMATEUR : DANIEL HOUSSET
Formé par Elyette Noël à l’Académie Chorégraphique de Brest, il poursuit sa formation à Paris auprès de Igor Fosca,
Jacqueline Fynnaert, Lucienne Denance, Reney Deshauteurs, Matt Mattox, Martine Curtat Cadet, Ahmed et Raza Hammadi,
Nicole Guitton, Jacques Alberca, Redha, Lynn Simonson, etc. Il entame sa carrière professionnelle en 1984 en intégrant
notamment les compagnies de danse jazz de Rick Odums, de Bruno Agati et de Sharon Kirch. Pendant 10 ans, il danse et
chorégraphie au sein du « Jeune Ballet Jazz Français » (JBJF) et assiste sa directrice Nicole Guitton en tant que maître de
ballet. Parallèlement, il travaille de 1993 à 2014 dans la compagnie de danse baroque « l’Eventail » dirigée par MarieGeneviève Massé, qui diffuse ses créations dans le monde entier.
Enseignant la danse jazz depuis 1981, titulaire du Certificat d’Aptitude en danse jazz depuis 1992, il intervient depuis cette
date dans de nombreux centres de formation pour la préparation au DE de professeur de danse. Depuis 1993, il est
missionné par le Ministère de la Culture pour présider divers jurys (EAT, UV théoriques et pédagogique du DE, CA).
Il fonde en 1999 l’APFPDJ (association loi 1901) et la transforme en 2005 en « Collectif pour la Danse Jazz » (CoDaJazz). Il
est également co-auteur, avec Patricia Karagozian et sous la direction d’Odile Cougoule, de l’ouvrage « Enseigner la Danse
Jazz » (Cahiers Pédagogiques, Centre National de la Danse, Pantin, 2007). Enfin, il rassemble depuis plusieurs années un
large fonds documentaire d’images autour de la danse jazz dont il fait profiter les danseurs et professeurs de danse autant
que le grand public au travers de conférences vidéo. Il travaille actuellement au Pont Supérieur (Nantes), au Centre National
de la Danse (Pantin), à l’IFPRO (Paris), ainsi que pour la Formation Diplômante au Certificat d’Aptitude (FDCA) au CNSMD
de Lyon.

C. PÉDAGOGIE DE LA DANSE CLASSIQUE
MODULE C/1
FORMATRICE : BARBARA SCHWARZ
Ex danseuse professionnelle : Ballet du Rhin Strasbourg 1972 - 1973 Jean BABILÉE - 1973 - 1974 Denys CAREY,
Théâtre du Capitole Toulouse 1974 - 1975 Louis ORLANDI, Grand Théâtre Bordeaux 1975 - 1978 Vladimir
SKOURATOFF, Théâtre du Capitole Toulouse 1978 - 1983 Juan GIULIANO
Professeur de danse classique Titulaire du CA. Intervenante et formatrice dans le cadre de la formation pour le Diplôme
d'État de professeur de danse classique. Présidente de Jury pour le Diplôme d'État et pour l'UV de l'Histoire de la Danse.
Jury dans différents concours régionaux, pour les examens de Conservatoires et pour le DE.
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Passionnée par la période romantique, j'ai pu proposer une conférence sur le Romantisme en général et dans la Danse en
particulier avec transmission d'un passage du 2ème acte de Giselle au Conservatoire de La Rochelle en 2014, et en 2015
à l'ISDAT de Toulouse et au Conservatoire de Villeneuve/Lot.
2016 : Conférences sur l'Histoire de la Danse, en différents modules: Les Sources de la Danse, le Ballet de Cour, le Ballet
d'Action, le Ballet Romantique, le Ballet Académique et les Ballets Russes.

MODULE C/2
FORMATRICE : ISABELLE NGUYEN
Artiste chorégraphique, professeur certifié Certificat d’Aptitude danse classique et diplômée d’État danse jazz. Médaillée
d'or du conservatoire de danse d’Agen à treize ans, elle obtient la bourse du Prince Polignac et de la Princesse Caroline
de Monaco pour suivre ses études professionnelles à l’Académie de danse Princesse Grâce de Monaco dirigée par Mme
Marika Besobrasova. Elle fait sa carrière de danseuse professionnelle au sein de l’Opéra de Hanovre et de l’Opéra de Nice,
où elle traverse les différents rôles de ballets de répertoire classique et contemporain. Puis, elle se dirige vers
l'enseignement où elle en découvre une vraie vocation. Elle suit une formation pour devenir professeur de danse classique
et accepte d’enseigner dans le milieu associatif et en zone rurale pour ses débuts. Les rencontres professionnelles et son
envie d’apprendre la conduisent naturellement vers une formation professionnelle pour devenir professeur de danse jazz.
Elle suit sa formation au centre privé et habilité par l'État, Epsedanse dirigé par Anne-Marie Porras. Elle est engagée dans
l’équipe enseignante pour la formation professionnelle, horaires aménagés et amateurs. Elle esy l'assistante de M. Bryans
dans la formation pédagogique classique accompagnée de sa pianiste Michèle Benac. C’est grâce à ces responsabilités
pédagogiques qu’elle se dirige vers le CA. Elle suit la première formation proposée par le CNSMD de Lyon et obtient son
Certificat d’Aptitude.Elle est engagée au CRD de la CDA de la Rochelle depuis 2007 en tant que professeur
d’enseignement artistique (classique et jazz), avec la responsabilité de coordinatrice du département pédagogique danse
pendant plusieurs années. Cette mission lui permet de collaborer avec différents partenaires comme la Scène Nationale de
la Coursive, le CCN de la Rochelle (directeur artistique Kader Attou), les éclats chorégraphiques... Elle dispense des cours
techniques et ateliers au Jeune Ballet Atlantique. Elle est également sollicitée en qualité d’intervenante dans la formation du
Diplôme d’État de futur professeur en partenariat avec le Pôle Supérieur de Nantes.Jury pour les diplômes d’État et les
EAT (Examens d’Aptitude Technique). Sa pédagogie repose sur l’élan et les nuances de la danse (rythmiques et
respirations) en relation avec la musique dans les deux disciplines qu’elle enseigne avec passion. Sa curiosité va vers tous
les styles de danse. La danse est universelle et transversale, l’essentiel dans sa transmission est l’émotion qui va induire le
mouvement... la présence et l’intention.

MODULE C/3
FORMATRICE : SILVIE DAVERAT
Silvie Daverat se forme à Pau chez M.Chadova, Biarritz avec M. Elgueta, puis l'Académie Princesse Grace de Marika
Besobrasova - Monte Carlo. Engagement Ballet du XXème siècle : M. Béjart-Bruxelles
Pendant cette carrière à l'Opéra National de Bordeaux 1977/2005, danse en soliste le grand répertoire classique, ainsi que
des chorégraphies de : P.Taylor, A.Tudor, D.Dunn, G.Balanchine, C.Carlson, D.Parson, E.Polyakov, S.Lifar, W.Skouratoff,
P.Bortoluzzi, E.Vu an, C.Jude... Tournées : Japon, USA, Autriche, Turquie, Écosse, Italie, Russie, Hongrie… ainsi que les
tournées privées avec les étoiles de l'Opéra de Paris au Japon sous le direction de C.Jude. Diplômée d'État de professeur
de Danse en 1993 au Cefedem Aquitaine (PESMD Bordeaux Aquitaine). Intervenante en technique classique au PESMD
depuis 2002 ; Coordinatrice de la Danse à l'EMMD de Talence ; Professeur à l'Académie de Danse de Vanessa Feuillatte ;
Assistante chorégraphe de Javière Torres Lopez pour le Ballet National Divadlo de Prague ; Professeur invité dans les
conservatoires et compagnies de ballet ; Jury pour les classes de conservatoires. Certificat de praticien en massage
ayurvédique / Diplômée de l'Association Internationale APMA.

PROGRAMME
Mes cours sont imprégnés de l'héritage de mes rencontres durant ma carrière de danseuse, avec de nombreux
Maîtres et chorégraphes : S. Lifar, W. Skouratoff, R. Noureev, J. Amiel, L. Araujo, P. Bortoluzzi, C. Jude, C.
Carlson, A. Labis, Y. Chauviré, R. Nunez, J.C. Clifford, E. Platel, J. Torres...
Donner l'envie d'apprendre, acquérir les outils fondamentaux de la danse classique, s'initier à sa terminologie,
partager l'univers du ballet.
Susciter la curiosité de son histoire, cet art en constante évolution technique artistique de par les parcours des
danseurs et chorégraphes.
Être à l'écoute de sa sensibilité musicale, créatrice, comment la développer, la faire naître. L'acceptation du
regard des autres, du public dans cette mise à nu de soi.
Ressentir une énergie commune qui passera par la maîtrise de cette technique pour libérer et faire naître le
mouvement artistique. Partager cet art est une joie.
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MODULE 5 – PROGRAMME DE COMPOSITION ET INTERPRÉTATION
CHORÉGRAPHIQUE (U.E. Pratique L’Art de la Danse - composition)
PROGRAMME DES SCÈNES PUBLIQUES
Composition et interprétation chorégraphique
Ce programme est relié en transversalité à la culture chorégraphique et musicale ainsi qu’à l’étude pédagogique
des spécificités (connaissance des langages, modes d’écriture — analyse des relations spatiales, et temporelles,
analyse qualitative du mouvement et des représentations corporelles, étude des formes) et de leurs modes et
processus de transmission en fonction de publics différents. Il développe diverses démarches de pédagogie du
projet. Dans sa relation directe à la scène, ce programme permet de mettre en jeu les savoirs techniques de la
scénographie, et engage une réflexion sur la conception des spectacles d’école (ou galas) que les étudiants
seront amenés à réaliser avec leurs élèves. Le développement régulier de nos partenariats est le garant de notre
rayonnement territorial. Ils enrichissent nos actions artistiques et pédagogiques au bénéfice de nos étudiants
danse et du public aquitain et permettent échanges et écritures plurielles avec les musiciens du PESMD.
RÉSIDENCES ET SCÈNES PUBLIQUES

1. LA MANUFACTURE CDCN D’AQUITAINE
« La Culture Chorégraphique en Action »
Dans une relation dynamique entre la création chorégraphique et l’enseignement de la danse autour des
spectacles présentés à la Manufacture CDCN, sont proposés aux étudiants, des master class publiques, des
rencontres avec les artistes, une résidence chorégraphique, des visionnages et outils d’analyse issus du fonds
documentaire du CDCN...
Restitution de transmission de répertoire par les départements de notation Laban et Benesh du CNSM de Paris.
En partenariat avec le CRR de Bordeaux.
Résidence Du 10 Au 12 Mars 2022

2. POLE CULTUREL EV@SION
« Écriture Chorégraphique et Module d’Initiation aux Techniques de la Scène »
« De l’écriture chorégraphique à la scénographie générale, en appréciant la dynamique de la lumière, les
ambiances sonores et musicales, la mise en espace… »
Leurs recherches chorégraphiques, reliées à l’histoire de la danse, s’inscrivent dans l’UE de pratique artistique
supérieure/écriture et réalisation d’un projet spectaculaire.
Résidence Pôle Ev@sion #1 : du mardi 4 au vendredi 7 janvier 2022 (DE2/L3)
Résidence Pôle Ev@sion #2 : du mardi 12 au vendredi 15 avril 2022 (Toutes promotions)
3. DSDEN - DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE
« PROGRAMME D’ÉDUCATION ARTISTIQUE DES JEUNES ENFANTS – LES ENFANTS DANSEURS »
Dans le cadre du partenariat DSDEN/PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. Cette collaboration a permis la mise
en place d'un parcours de sensibilisation avec des classes maternelles et primaires de plusieurs circonscriptions.
De septembre 2021 à juin 2022 : Écoles maternelles et primaires de Bordeaux (des MGS au CE2) : en cours
1. Observation de cours techniques de danse - rencontre avec le professeur et les danseurs - Public : de la
maternelle au CE2.
2. Classes d’application en éveil initiation – public : de la maternelle au CE2.
3. Scènes publiques - Présentation de travaux des étudiants du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine.
Les classes sont invitées à assister à la présentation des projets spectaculaires des étudiants danse et musique.

LES RENCONTRES CHOREGRAPHIQUES ET SCENIQUES « LA DANSE ET L’ENFANT »
En clôture des rencontres scéniques « la Danse et l’Enfant », les étudiants du PESMD Bordeaux NouvelleAquitaine auront le plaisir de partager avec ce jeune public une suite de courtes pièces chorégraphiques
d’esthétiques différentes, une façon de répondre ainsi à leur mission d’éducation artistique et pédagogique des
jeunes enfants. (Rive droite et rive gauche de l’Académie de Bordeaux).

4. La Cité du Vin/Ciné Gourmand
Un mercredi par trimestre, La Cité du Vin propose la découverte d’un film et sa traduction culinaire à
déguster! Avec le cycle Ciné Gourmand, la diffusion d’une œuvre cinématographique se poursuit par une
dégustation mets et vins, signée par un chef cuisinier. Une création chorégraphique des étudiants en danse du
PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, viendra apporter un éclairage singulier en regard de l’œuvre
cinématographique.
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MODULE 6 – CYCLE DE PERFECTIONNEMENT DU DANSEUR
(U.E. Pratique L’Art de la Danse – cours techniques)
LES PROFESSEURS DE DANSE CONTEMPORAINE
CELIA THOMAS
Danseuse contemporaine, professeur diplômée d’état, Célia Thomas débute la danse au Conservatoire d’Oyonnax, dans
l'Ain. Elle y suit principalement les cours de ses parents : Claudy Chateau (ex Opéra de Lyon, ballet de Bordeaux ...) et
Robert Thomas (ex étoile de l’Opéra de Lyon, soliste du ballet du XXème siècle Maurice Béjart, ex soliste du ballet du Rhin,
ex soliste du Ballet de Genève...). À l'âge de 15 ans, elle part en section sport études danse au Conservatoire d'Annecy où
elle obtient ses 2 EAT (en danse classique et en danse contemporaine). Depuis 2001, elle travaille avec la compagnie
ELIRALE (Pantxika Telleria, Saint Jean de Luz) où elle y est interprète, répétitrice, assistante de chorégraphie. Depuis 2007
elle travaille avec la Compagnie Rêvolution (Anthony Égea, Bordeaux) en tant qu'assistante chorégraphique sur les pièces
Urban ballet, Clash, ainsi que Tétris (création 2010 pour l'Opéra de Bordeaux). Depuis janvier 2010, elle est comédienne et
danseuse pour la compagnie la Nuit Venue (Gil Lefeuvre, Bordeaux) dans la pièce Visage retrouvé (Wajdi Mouawad).
Diplômée d'État, elle intervient au PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine en tant que professeur de danse contemporaine.

PROGRAMME
Les cours pour les L1 auront pour but d’aborder les fondamentaux de la danse contemporaine permettant le
mouvement dansé. Échanger, s'accorder sur ces fondements. Articuler des pratiques entre le formel et la
sensation. Nous donnerons à vivre des situations seul(e) ou en relation pour nourrir et gagner en précision de
mouvement. En nous appuyant notamment sur la respiration, nous aborderons un travail d'appuis, de volumes
du corps. Une approche du sol à la station debout pour ouvrir et affiner sa perception du corps en mouvement.
Ainsi nous traverserons tous les enjeux du mouvement dansé (corps, espace, temps, états toniques…). De plus
nous évoquerons toutes les terminologies des mouvements fondamentaux de la danse contemporaine.
En outre, nous travaillerons toutes les composantes de l’EAT. Nous aborderons les enjeux techniques de la
variation imposée, nous initierons également un travail autour de l’improvisation et sur la composition
chorégraphique. Les cours dispensés en L1 permettront ainsi de créer les variations libres des élèves en vue de
la présentation à l’EAT. La recherche de la matière dansée démarrera des éléments essentiels de l’esthétique
de chaque étudiant(e). Au-delà de l’écriture même d’une variation libre, ce moment permettra de s’interroger
sur ce qu’est une composition chorégraphique. Nous y apporterons des éléments d’analyse qui interrogeront
notamment :
La structuration de l’espace
La temporalité
L’utilisation de la matière sonore
Le propos développé grâce au langage dansé…
Nous articulerons ce cours en faisant des ponts avec le travail de chorégraphes reconnus.
Les étudiant(e)s à la fois en s’interrogeant sur leur propre composition mais aussi en portant un regard
d’analyse sur les créations des autres danseurs.
Poursuivant toujours l’objectif de former des pédagogues, il sera également proposé au groupe de créer
une variation d’ensemble en insistant sur la nécessité de questionner les éléments développés ci-dessus. Nous
les mettrons en action dans une dynamique de transmission.
Les cours de techniques spécifiques qu’ils soient pour les L1, D1 (L2), D2 (L3), permettent d’approfondir les
enjeux techniques de la danse contemporaine. De plus ils sont l’occasion d’y ajouter un enjeu artistique inhérent
au mouvement dansé.
FANNY MILANT
Formée à la danse classique et à la danse contemporaine auprès notamment de Claude Magne (Compagnie Robinson),
Patricia Henriquès (Compagnie J. Taffanel), Bruno Genty (Université de Linz), puis au travail de conscience corporelle avec
Jacques Garros (psychomotricien, auteur, chercheur), elle explore la dimension sensible de la danse, considérant que
ressentir est la source du mouvement.
Diplômée du DE de professeur de danse en contemporain, la pédagogie et la création sont étroitement liées dans son
parcours d'enseignante. Le respect de la structure, le développement technique et l’improvisation sont les moteurs de son
enseignement.
Actuellement, elle anime de nombreux ateliers de danse, des conférences et participe à des projets de transmission sur la
question de l'art et la quotidienneté avec la musicienne Olivia Laborde. Elle est responsable pédagogique de la section danse
de l’école des arts d’Artigues-Près-Bordeaux, ainsi que danseuse pour le collectif Blop et la Compagnie Épiphane dont le
chorégraphe Jean Masse est un disciple de Karin Waehner, du courant expressionniste.

AURORE DI BIANCO
Après son cursus au CNSMD de Lyon et l'obtention de son diplôme d'études chorégraphiques en 1997, elle choisit de partir
à Prague pour travailler avec Jean-Pierre Aviotte, ancien soliste de Roland Petit, alors directeur artistique du théâtre Laterna
Magika. Elle revient en France en 1999 pour intégrer le Ballet de l'Opéra de Lyon sous la direction de Yorgos Loukos : William
Forsythe, Jiří Kylián, Angelin Preljocaj, Mats Ek, Trisha Brown... sont les chorégraphes inscrits dans le répertoire de cette
compagnie. Par la suite, elle deviendra interprète pour différents chorégraphes : Dominique Boivin (pour la mise en danse
de l’opéra Orphée aux enfers avec Laurent Pelly), Myriam Dooge, Jean-Guillaume Weis, Maryse Delente, Thomas Duchatelet,
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Serge Campardon, Marie-Claude Pietragalla et Benoît Bar. Ces dernières années, c'est avec Frédéric Céllé (l’aspirateur, le
choc des reines), Olivier Dubois (pour la reprise de la pièce Révolution), Emanuel Gat (Goldlandbergs, Plage romantique),
Edmond Russo & Shlomi Tuizer (Inside, Lings, Guerrieri e Amorosi), Gilles Baron (la nuit en deux soleils), Sarah Crépin et
Etienne Cuppens (Madison, Pillowgraphies) qu'elle collabore. En parallèle de ce parcours artistique, se tisse un parcours
pédagogique rempli d’interventions dans le milieu scolaire et universitaire et d’assistanat à la chorégraphie. Depuis 2018,
elle accompagne l’équipe de danseurs hip-hop pour la pièce YOOO !!! chorégraphiée par Emanuel Gat pour le théâtre de
Chaillot.
Diplômée d’État, elle est sollicitée comme intervenante artistique dans différentes structures afin de partager et transmettre
son expérience artistique. En 2021, elle intègre l'équipe pédagogique du PESMD de Bordeaux comme professeur de danse
contemporaine au PESMD

LES PROFESSEURS DE DANSE JAZZ
MARION FRICKER
Marion Fricker est formée en danse classique et jazz par Patricia Boutin, ex danseuse de l’Opéra de Wallonie, directrice de
L’École du Mouvement. Elle entre au Conservatoire de Bordeaux en classique et jazz tout en poursuivant sa formation à
L’École du Mouvement ainsi qu’auprès de professeurs renommés lors de stages internationaux. Plus tard Marion découvre
les danses africaines, lauréate du Concours International Danses Métisses à Paris, dirigé par Norma Claire, elle enrichit sa
formation auprès de grandes écoles en Afrique (L’École des Sables, dirigée par Germaine Acogny et le Centre de
Développement Chorégraphique La Termitière, dirigé par Salia Sanou et Seydou Boro). Elle est engagée dans la Compagnie
Nhadanza en Angleterre pour une création pour 6 danseurs et part régulièrement en Afrique pour des échanges culturels
dansés. Elle intègre le CEFEDEM Aquitaine (PESMD) et obtient le Diplôme d’État de professeur de danse. Marion est
régulièrement invitée en Afrique pour y enseigner la danse jazz auprès de compagnies traditionnelles et contemporaines. En
2012, elle est invitée en République Démocratique du Congo lors du festival « Me Ya Be » pour y présenter sa création «
Quand 3 Poules… ». Marion enseigne à L’École du Mouvement sur le Bassin d’Arcachon ainsi qu’au PESMD Aquitaine.

DANIELLE MOREAU
Danseuse (jazz, claquettes), depuis toujours passionnée par l’enseignement, elle obtient son diplôme d’État de professeur
de danse jazz en 1994 au Cefedem (devenu PESMD) de Bordeaux. Elle y poursuit sa formation en pédagogie de la danse
contemporaine. Sa rencontre avec le Rosemary Brandt Practice/choréologie lui ouvre de nouveaux champs de recherches
enrichissant son enseignement de la danse jazz. Elle intègre le cursus d’études choréologiques au Trinity Laban
Conservatoire of Music and Dance de Londres où elle obtient un diplôme de spécialiste en études choréologiques (Specialist
Diploma in Choreological Studies).
Après avoir enseigné la danse et dirigé son école pendant de nombreuses années, elle rejoint le PESMD Bordeaux NouvelleAquitaine en 2009 en tant qu’assistante du département danse au sein duquel elle est coordinatrice pédagogique et
administrative depuis 2021. Elle est titulaire d’un DESS d’administration d’entreprises de l’I.A.E./Université de droit de
Bordeaux I. Elle intervient dans la formation menant au diplôme d’État de professeur de danse, pour le perfectionnement
technique du danseur dans la spécificité jazz.
Elle est invitée en tant que jury EAT en danse jazz.
NB : Dans le cadre du partenariat PESMD/Université Bordeaux Montaigne – Cursus Licence – Parcours danse – elle est,
également, chargée de cours à l’Université Bordeaux Montaigne (technique fondamentale et spécifique de la danse jazz et
Analyse d’œuvres/Analyse du mouvement/Qualités et notation.

PROGRAMME
LES COURS TECHNIQUES :
L’accent sera porté sur la(les) qualité(s) du mouvement afin d’en développer la maîtrise tant pour la progression
technique du danseur que pour la transmission pédagogique ou chorégraphique. Les fondamentaux de la danse
jazz seront abordés à partir de la conception labanienne de l’analyse du mouvement. En étroite relation avec
l’accompagnement musical, le danseur sera également sollicité tant pour l’écoute musicale que pour la
« vocalité » : danser et vocaliser son mouvement simultanément (improvisation vocale sur le mouvement ;
rapport à la vocalité dans la spécificité jazz).
LES PROFESSEURS DE DANSE CLASSIQUE
EMMANUELLE BERARD
SILVIE DAVERAT BIOGRAPHIE VOIR P 22
MUSICIENS ACCOMPAGNATEURS (REGULIERS ET PONCTUELS)
JEAN-PATRICK ALLANT
Titulaire d’un Premier prix de percussions au Conservatoire National de Région de Bordeaux et d’un certificat d’étude de
Direction d’orchestre, Jean Patrick Allant a toujours mené de front une carrière de musicien et de pédagogue. Actuellement
enseignant artistique territorial à l’école municipale de musique de Talence, son activité se partage entre lʼaccompagnement
des classes jazz et contemporain au CEFEDEM Aquitaine et CRR de Bordeaux, l’Opéra de Bordeaux, lʼorchestre
les « Symphonistes d’Aquitaine », l’ensemble Orchestral des « Hauts de Garonne », le Pin Galant, et le trio Jazz « DUKE ».

WILLIAM RIEUBLANC
Bassiste / Contrebassiste contemporain. William Rieublanc commence la contrebasse en 2006 au sein du JOSEM (Jeune
Orchestre Symphonique de l’Entre-deux-Mers). Il décide d’approfondir l'étude de son instrument en intégrant les classes de
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contrebasse classique et jazz au Conservatoire Jacques Thibaud de Bordeaux dont il sort diplômé d’un DEM. C'est
parallèlement à sa formation que William Rieublanc pratique la basse électrique en autodidacte. Musicien éclectique, on le
retrouve aujourd'hui au sein des formations Onde (modern celtic), Araucane (rock progressif), Nadir (concert dessiné)
et Glönk (épopée acoustique). Il intervient également en tant qu’accompagnateur dans les classes de danse contemporaine
au CRR de Bordeaux et enseigne la contrebasse au conservatoire de La Teste de Buch.

FABRICE FAVRIOU
JEAN-LUC PACAUD
C’est au CRR de Poitiers (1981-1988) que Jean- Luc Pacaud effectue sa formation de percussionniste où il obtient le 1er Prix
en 1988. Il complète sa formation musicale et prend des cours de batterie avec Guy Hayat, de percussions cubaines avec
Sydney Thiam et des cours d’analyse, d’harmonie, d’histoire du jazz et de formation Big Band au CIM à Paris. Puis, il ouvre
sa propre école en région Poitou-Charentes. Il enseigne la batterie et les percussions traditionnelles depuis 1983. Titulaire
du Diplôme d’État de professeur de musique – options accompagnement et formation musicale du danseur, spécialiste en
percussions corporelles, rythmes corporels (technique o Passo) et percussions sur objets, il intervient dans de nombreux
stages de danse comme accompagnateur. Par ailleurs, Jean-Luc Pacaud est formateur et accompagnateur du Certificat
d’Aptitude et du Diplôme d’État de professeur de danse au Centre national de la danse à Lyon et Pantin depuis 1991, au
CNSMD de Lyon et dans plusieurs centres de formations habilités par le ministère de la Culture. Depuis plusieurs années, il
est l’accompagnateur privilégié de grands professeurs internationaux, tant en danse classique, contemporaine et jazz, qu’en
danse africaine ou sportive, en claquettes et mime. Il a notamment accompagné les cours de Walter Nicks pendant dix ans,
ainsi que ceux de Matt Mattox, Carolyn Carlson, Milton Meyers, Linn Simonson, Wildfride Piollet... Jean-Luc Pacaud
collabore en tant qu’illustrateur sonore et interprète à des reportages et des génériques pour la télévision (Fort Boyard,
Sacrée Soirée, Thalassa ...), et il est musicien auprès d’artistes tels que Georges Moustaki, Romain Didier, Xavier Lacouture,
Jack Haurogné, Bevinda, Laurent Viel... Plusieurs enregistrements de ses œuvres originales pour percussions inspirées de
rythmes traditionnels ont été édités. Elles sont destinées à la pédagogie de la danse, à la création et l’illustration sonore.

FARHAD KHATIB DAMAVANDI - PIANISTE CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN
Farhad Khatib Damavandi est compositeur, pianiste et enseignant. Après un parcours nourri de nombreuses expériences
professionnelles, pédagogiques et l’obtention de nombreux prix, Farhad Khatib Damandavi obtient son doctorat de
Musicologie (Arts) à l’Université Bordeaux Montaigne, sous la direction de Mme Marie-Bernadette Dufourcet et M. Pascal
Pistone en 2016. En 2003 Prix d'excellence au Concours International de Piano à Rome ; 2004 Prix d'excellence au
Concours International de Piano à Khmelnitsky ; 2006 Participation au Concours International de piano à Kiev ; 2010
Diplôme au concours international des jeunes talents à Montrond les Bains ; 2013 Prix de Coup de Cœur à la 25ème édition
du festival international de théâtre universitaire de Casablanca, et Mention spéciale du jury à la 7ème édition du festival
international de théâtre universitaire de Tanger. De 2004 à 2007, Farhad Khatib Damavandi donne des cours particuliers
de piano, de solfège et d’harmonie ; De 2007 à 2010, il est professeur à l'Institut Culturel et Musical de Paris. En 2009 et
2010, professeur à l'Association de Musique en Bièvre. En 2013 et 2014, professeur de formation musicale à l’école des
arts de Haute-Saintonge et pianiste accompagnateur à l’école des arts de Haute-Saintonge .
De 2013 à 2018, il est chargé de cours, puis enseignant vacataire à l’Université Bordeaux Montaigne (cours de formation
musicale, cours d’harmonie pratique et d’accompagnement pour les étudiants en L1 et L3 Musicologie) tout en travaillant
en tant que pianiste – accompagnateur des chorales Au chœur du Larry, le Chœur Fibich et O chœur de l’été de 2014 à
2017. De 2014 à 2018, il est également assistant d’enseignement (pianiste-accompagnateur) au conservatoire de Mérignac ;
sans oublier diverses compositions de musique pour des films, spectacles, chansons, danse classique, danse
contemporaine et autres depuis 2005.

V – MASTER-CLASS ET SPECTACLES
Master-classes publiques saison 2021-2022 (en partenariat avec la Manufacture CDCN d’Aquitaine)
Les master classes permettent d’appréhender et d’apprécier l’univers chorégraphique et pédagogique de
personnalités de la danse. Des démarches artistiques singulières aux processus chorégraphiques et
pédagogiques, elles se clôturent par un temps d’échange entre tous les participants.
o Mardi 28 septembre de 10 h à 12h30 – Noé Soulier en lien avec la pièce « Les Vagues »
o Jeudi 7 octobre de 10 h à 12h30 - Meytal Blanaru en lien avec la pièce « Undivided »
o Jeudi 21 octobre de 10h à 12h 30 - Mathilde Monnier en lien avec la pièce « Please please please »
o Mardi 7 décembre de 10h à 12h30 - Flora Detraz en lien avec la pièce « Muyte Maker »
o Lundi 13 décembre de 10h à 12H30 - Lara Barsacq en lien avec la pièce « IDA, Don’t Cry me love »
o Jeudi 20 janvier Gisèle Vienne de 10 h à 12h30 en lien avec la pièce « Crowd »
o Vendredi 4 mars de 13h à 15h30 – Gaëlle Bourges en lien avec la pièce « OVTR (On va tout rendre) »
o Samedi 2 avril de 13h à 15h30 - Jann Gallois en lien avec la pièce « Quintette »
Module de spectacles et de visionnage d’œuvres spectaculaires au programme
Ce module accompagne les master classes et permet aux étudiants de nourrir leur culture chorégraphique en
développant une pertinence d’analyse entre écritures pédagogique et scénique, s’accompagnant de bords de
scènes…
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de danse, La Dispute
Fabert, 2016
WALLON,
Henri,
L’évolution BARTENIEFF,
Irmgard,
LEWIS,
psychologique de l’enfant,
Doris, Body movement, Coping with
Armand Colin
the Environment, Gordon and Breach
Publishers
ROBINSON, Jacqueline, L’enfant
et la danse, Éditions Universitaires, SAN PEDRO, Marcela, COUTEAU,
1975
Caroline, Un corps qui pense, Noemi
Lapzeson, transmettre en danse
contemporaine, Métispresse, 2013.
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ANATOMIE-PHYSIOLOGIE
ANALYSE FONCTIONNELLE DU CORPS DANS LE MOUVEMENT DANSE

CALAIS
GERMAIN,
Blandine,
Anatomie pour le mouvement, tome
1 : Introduction à lʼanalyse des
Techniques Corporelles,
Desiris

ROUQUET, Odile, BAUDOUIN,
Edmond (illust.), La tête aux pieds,
les pieds à la tête, Recherche en
mouvement

BAINDRIDGE COHEN, Bonnie,
CALAIS
GERMAIN,
Blandine, Sentir, ressentir et agir, NDD
Anatomie pour le mouvement, tome
2 : bases d'exercices, Desiris
DOLTO, Boris, Le corps entre les
mains, Hermann
ROUQUET, Odile, Les techniques
du mouvement et le danseur, Odile
Rouquet
RÉFLEXIONS COMPLÉMENTAIRES

BETTELHEIM, Bruno. (1976). La BACHELARD, Gaston, L’eau et les
psychanalyse dans les contes de rêves, José Corti Librairie, Paris,
fées. Paris. Robert Laffont. Pocket 1985
réédition, 1999
BACHELARD, Gaston, L’air et les
GEORGES, Jean, Pour une songes, José Corti Librairie, paris,
pédagogie
de
l’imaginaire, 1943
Casterman, 1991
HALL, Edward T, La dimension
JACQUARD,
Albert,
Inventer cachée, PETITA, Amélie (trad),
l’homme, Complexe, 1991
FABRE-LUCE, Anne, (trad), Seuil,
2014
HOPPENOT, Dominique, Le violon
intérieur, Van de Velde, 1981

HALL, Edward T, Le langage
silencieux, MESRIE, Jean, (trad),
NICEHALL, Barbara, (trad), Points
essais, 1984
KLEE, Paul, Théorie de l’art
moderne, GONTHIER, Pierre-Henri,
(trad), Médiations, 1968
SCHMITT, Jean-Claude, La raison
des gestes dans l’Occident
médiéval, Paris, Gallimard, 1990

REVUES ET PÉRIODIQUES

> Marsyas
Revue de pédagogie musicale et
Chorégraphique.
Éd. IPMC

> Avant- scène / ballet Danse
> Nouvelles De Danse
Éd. Contredanse

> Biennale internationale de la
danse – Lyon 1984-1988 /
1990-1992-1994
Éd. Biennale
> Médecine des arts
Éd. Alexitere

REVUES MENSUELLES

> Danser
> Nouvelles de danse
> Publications du Théâtre dʼAlès :
le Cratère « Improviser la Danse »
> États de Corps, revue

> Autrement : fous de Danse, juin > Ballroom
1983, N°51
> Mouvement, anthropologie de la
danse, par C N D
Éd. CND
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