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A - PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE 
Discipline(s) dominante(s) : Jazz, Contemporain, Classique 

Le Studio 115, 
 sous la Direction d’Agnès ZAZZI et du Coordinateur artistique et pédagogique Carl PORTAL  
propose une formation pluridisciplinaire , jazz, contemporain, classique.  

 Les locaux, 3 salles de danse, 120M2, 105M2, 50M2, 2 vestiaires, 2 salles d’eau, 2 toilettes,  
 1 Bureau 50M2 aménagé pour accueillir les cours théoriques et les élèves au CNED (outils  
informatiques, matériels de bureautique), 1 coin cuisine (Réfrigérateur, Micro-onde, Machine à 
café, Bouilloire), matériel de yoga & Pilates à disposition, 1 accueil disposant d’une bibliothèque, 
1 parking fermé, 1 extérieur. 
Une bibliothèque complète sur l’histoire de la danse, l’anatomie, des chorégraphes de renom…     
sont à la disposition de tous les élèves, il est interdit de les emmener chez soi mais sont en ac-
cès libre au centre ou dans la maison.  
Une collection de DVD sur des oeuvres incontournables sont à disposition. 
Grâce au soutient du département du Var et de la ville de Brignoles nous avons pu mener à bien 
notre projet : offrir une formation du danseur de qualité depuis 2019. 

     Les forces de l’école : 
- L’accompagnement individualisé 
- La reconnaissance de la qualité des artistes et pédagogues dans le milieu professionnel. 
- Un esprit familial, exigent et ambitieux 
- Possibilité d’hébergement sur place (places limités) 
- Thérapeutes sur place ( tarifs préférentiels pour les élèves) 
- Mise à disposition des salles de répétitions, des bureaux et matériel informatique 

1-LES OBJECTIFS 
La formation prépare / 

- Consolidation des fondamentaux du mouvement dansé (Physicalité et expressivité)  

- Maitrise de haut niveau des fondamentaux du geste technique et artistique. 

- Lisibilité des choix de construction autonomie dans l’apprentissage et capacité à définir ses priorités 
de travail. 

- Engagement sensible et créatif, improvisation et composition. 

- Capacité d’adaptation aux propositions artistiques et capacité à les mettre en valeur lors de mises en 
situations professionnelles (spectacles, ateliers, performances). 

- Développer un regard, un discours critique référencé sur les œuvres. 

- Continuité du développement à l’émergence de sa personnalité. 

- Orienter, guider les recherches vers le monde professionnel, accompagner l’élève dans son projet de 
vie. Rencontres avec des professionnels. 

- Analyse d’œuvres, maitrise de l’histoire de la danse, acquisitions des outils d’AFCMD et d’anatomie. 

     La formation permet de mettre à niveau les compétences en danse et se déroule  
          sur 2 ou 3 ans au minimum, elle prépare à l’EAT, aux auditions pôle supérieur ou aux écoles  
  professionnelles. 
   Les évènements de l’année 2020-2021/  

  -     Partenariat avec les Ballets Preljocaj à Aix, Ateliers, reprise de pièces avec les danseurs de la  
       compagnie. 

 -     Échange chorégraphique et artistique avec une structure étrangère sous la direction de     
       Béa BUFFIN.  
 -    Création chorégraphique avec Carl Portal, Béa Buffin et des chorégraphes invités comme   
      Sarah Cerneaux (Akram Khan)… 
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2- CONTENU DE LA FORMATION 
  
   L’élève inscrit à l’école commence sa formation suivant un emploi du temps défini par la  
 Directrice peut être modifier en fonction de l!accueil d!artistes extérieur ou d’évènement particulier . 
  L’élève sera évalué tout au long de l’année et recevra deux bulletins semestriel, à l’issu de l’année, 

organisation des examens internes sous l’oeil de l’équipe pédagogique, variation en technique Horton 
imposée, variation de cycle du ministère dans sa dominante, cours & variation classique. 

Les outils pédagogiques mis à disposition sont variés: 

- des cours techniques dans les disciplines Jazz, Classique, Contemporaine, Technique Horton, ap-
proche des techniques Graham & Cunningham, des ateliers chorégraphiques, approche du réper-
toire chorégraphique classique, jazz, contemporain, créations originales , master class, formation 
musicale du/de la danseur/se, notion de corps musical, musicalité et rythmicité. 

 
-  des cours théoriques en anatomie, histoire de la danse, conférences, initiation à l’environnement et 

la pratique scénique, travail personnalisé, développement de projets, santé & nutrition du/de la 
danseur/se. 

     Le/la danseur/se intègre la formation en cycle 2 ou cycle 3, l’évaluation du niveau du/de la danseur/
se est établi en concertation avec l’équipe pédagogique au moment de son audition. 

     Le programme complet de la formation se répartit sur 3 ans minimum, il est possible d’intégrer le cur-
sus, selon le niveau, en 2 ème ou dernière année.  

3- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

- Volume horaire hebdomadaire : 30h  
- Rentrée : autour du 10 septembre  
- Fin des cours : 30 juin 
- Vacances scolaires :  Noël (2 semaines) 

                  Février (1 semaine) 
                   Avril (1 semaine) 

La formation se compose chaque jour d’un cours de classique, technique Horton, jazz ou 
contemporain et suivra l’atelier ou yoga ou théorie. 

- Cycle 2, 1050 heures par an + travail personnalisé dans la dominante   

- Cycle 3, 1050 heures par an + master class avec des chorégraphes invité 
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4-  CONDITIONS D’ADMISSION 

Elle est accessible aux danseurs/ses à partir de : 

-  14/17 ans en horaires aménagés au CNED. 

- 18/23 ans possédant de solides bases techniques et désireux de s’engager dans la 
vie professionnelle. 

La sélection se fait sur dossier dans un premier temps ,téléchargement sur le site 
 WWW.STUDIODANZEEMOI.COM    

ensuite auditions en cours collectif en présence de l’équipe pédagogique. 

   Les effectifs de classe  sont de 6 à 8 stagiaires par cycle. 

C- TARIFS  

Frais pédagogique par année : frais d’inscription 250€ + 3950€ 

Hébergement :  
Dans une maison de 95M2, sous la surveillance de notre gouvernante, « la villa » dispose 
de 4 lits simples dans deux grandes chambres, chaque interne a son armoire et sa com-
mode, les draps et les serviettes sont fournis.  

Sur place, une cuisine équipée (lave linge, réfrigérateur, cuisinière/four à gaz, grille pain,  
cuivapeur, machine à café, bouilloire électrique, vaisselle complète). Un bureau pouvant 
accueillir 3 personnes à la fois, un extérieur avec un jardinet. Cette maison se trouve sur le 
lieu de formation, même adresse, sans sortir de la propriété, l’accès à pieds sans risque ni 
transports nécessaires.  

Les règles de vie sont : 
-   Chaque interne apporte sa nourriture et produits personnels, des com-

merces à proximités sont accessibles à pieds, pour les produits de mé-
nage un pot commun est prévu.  

-     L’entretien de la maison se partage au sein du groupe, chaque semaine un 
planning est établi par la gouvernante afin de responsabiliser et faciliter la 
vie en communauté.  

 La maison est non-fumeur, pas d’alcool, pas de visiteurs extérieur, sauf cas exceptionnel 
en accord avec la direction. Elle dispose d’un accès à la fibre, aux chaines du câble et 
Netflix en illimité, cependant la gouvernante fixe des horaires et vérifie que les séries/films 
correspondent à l’âge du groupe. 

Hébergement sans les week end : 350€/mois 
Hébergement complet (hors vacances du centre) : 450€/mois 
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D- EQUIPE PEDAGOGIQUE 

* Danse jazz 
Carl PORTAL Responsable  artistique et pédagogique  

* Danse classique  
Charlotte JACQ, Sophie ESCOFFIER (classique et yoga) 

* Danse contemporaine  
Béa BUFFIN 

* Technique HORTON- Moderne 
Morgan RABADAN 
 

* Ateliers Improvisation, composition, répétition 
Agnes ZAZZI 

* Anatomie/ostéopathe 
Eric BILLOTTE 

* Nutrition, naturopathie 
Vanina BILLOTTE 

Intervenants /  

- Muriel ONUPHRE ( Sophrologie) ,  

- Solène HERAULT (ballet Preljocaj),  

- Chloé MOYNET (Contemporain) ,  

- Deborah CASAMATTA (Preljocaj),  

- Béa BUFFIN ( Contemporain). 

Contact :  
studiodanzeemoi@gmail.com - 06.33.01.94.42 
Site internet : WWW.STUDIODANZEEMOI.COM 
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