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Danse classique

Des cours sont dispensés dès l'âge de 4 ans sous forme de "classe d'Éveil", puis la durée
et la fréquence des cours évoluent en fonction de l'âge et du niveau des élèves.
À partir de 8 ans (Cycle I), la danse Jazz peut devenir une option pour les élèves déjà inscrits
au Conservatoire en danse classique.

Danse jazz

C'est une discipline que l'on aborde dès l'âge de 8 ans. Elle s'adresse aussi bien aux enfants
qui pratiquent déjà la danse qu'aux débutants.
Classique et Jazz peuvent se pratiquer simultanément ou séparément.
Ces enseignements existent aussi pour les adultes, débutants ou non.
La formation musicale Danseur est un complément indispensable à ces deux disciplines.
Atelier danses latines
"Une autre approche de la salsa et des danses latines sous forme de chorégraphies. Mouvements
de danses chorégraphiés sur des musiques latino, salsa, bachata, kizomba, afro, funk...
De la rumba, l'afro-cubain, en passant par le cha-cha-cha, le reggaeton, le merengue, la conga,
la bachata, ou le son, diverses danses latines sont abordées.
Avec la possibilité de travailler avec des musiciens en live..."
Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés. L'enseignement veille à l’épanouissement des
élèves en leur proposant un travail personnalisé, riche et de qualité. De nombreux spectacles et ateliers
de création viennent enrichir les parcous proposés. Le nombre d'élèves dans chaque cours est limité.
Les diplômes préparés au Conservatoire, reconnus au niveau national, permettent à ceux qui
le souhaitent d'accéder à une formation professionnelle (Conservatoires nationaux supérieurs,
Centres chorégraphiques nationaux, préparation au Diplôme d'État de professeur de danse).
Tarifs selon la grille votée au Conseil municipal du 11 décembre 2019.

Inscriptions à partir de juin 2020
Reprise des cours à partir du lundi 14 septembre 2020.
Le Conservatoire à rayonnement départemental de Musique, de Danse et d'Art dramatique
de Châteauroux est un établissement territorial d'enseignement artistique spécialisé.
Géré par la Ville de Châteauroux, il est placé sous le contrôle pédagogique de la Direction générale
de la Création artistique du ministère de la Culture et de la Communication.

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
Place Monestier
36012 CHÂTEAUROUX CEDEX
02 54 08 35 70
secretariat.conservatoire@chateauroux-metropole.fr / www.chateauroux-metropole.fr
ConservatoireChateauroux

