FORMATION DU DANSEUR PLURIDISCIPLINAIRE FDPI
MELTING DANSE propose un parcours de formation complet permettant d’évoluer d’un niveau amateur
vers un niveau professionnel grâce à 3 cursus spécialisés :

PASS URBAIN
(2 choix urbain + 1 choix jazz techniques)
Hip-Hop, DanceHall, Street-Contemporain + 1 discipline Jazz Techniques

PASS JAZZ TECHNIQUES
(2 choix jazz techniques + 1 choix urbain)
Classy-Jazz, Jazz-Contemporain, Jazz Théâtre + 1 discipline Urbaine

FULL PASS
(6 disciplines)
Pass Urbain + Pass Jazz Techniques

Ces formations s’adressent :
-

Aux enfants et adolescents de 7 à 14 ans (Parcours Juniors)
Aux danseurs amateurs souhaitant se perfectionner ou atteindre un niveau préprofessionnel (Parcours
Ados-Adultes)

Le Centre Melting Danse est également un pôle ressource pour la diffusion, l’éducation artistique et culturelle et
Offre la possibilité d’intégrer la Compagnie du Centre.
Cette formation de Melting Danse s’étend de septembre à fin juin et s’adresse aux danseurs amateurs de bon
niveau souhaitant se perfectionner ou s’orienter vers le milieu professionnel, en devenant des danseurs complets,
capable de créer, d’interpréter et de transmettre leur passion.
NEW CONCEPT ! Une formation polyvalente Inédite, pour atteindre un niveau de danse préprofessionnel tout en
maintenant un planning compatible avec son emploi du temps quotidien.

Objectifs de la Formation
•

Apprendre et perfectionner les techniques de danse de la formation suivie

•

Développer son sens artistique

•

Se produire sur scène

•

Savoir danser devant un objectif

•

Tous les élèves de la Formation participent à des créations et se produisent sur scène à plusieurs reprises
dans le courant de l’année. Ces expériences font partie intégrante de leur formation de danseurs interprètes.

•

Des stages de perfectionnement seront programmés tout au long de l'année, en week-end, soirée ou pendant
les vacances scolaires à des tarifs préférentiels.

Points forts de la formation
•

Une approche pluridisciplinaire, qui favorise l'ouverture sur différents styles et techniques :
Classy-Jazz, Jazz-Contemporaine, Jazz Théâtre, Hip-hop, Dancehall, Street-contemporaine

•

Un enseignement de qualité grâce à des professeurs qualifiés

•

Une pratique variée, sous forme de cours, ateliers, stages, et spectacles

•

L’exploration de milieux artistiques complémentaires, à travers des ateliers proposés en Option mêlant
Danse et Théâtre, Danse et Musique.
Mais aussi…

•

Une Prime au mérite délivrée à l’élève intégrant une école professionnelle pour la poursuite de sa
formation (après acceptation de son dossier dans l’école professionnelle)

•

Des Interventions extérieures de Chorégraphes issus d’horizons différents, offrant ainsi aux élèves
l’opportunité de se confronter à divers univers chorégraphiques et musicaux et de parfaire ainsi leur
formation de danseurs pluridisciplinaires.

•

Des liens privilégiés avec le monde du spectacle, en participant à des Clips vidéo, séances photos, des shows TV.

des représentations régulières sur le territoire ou ailleurs.
•

Le Statut d’ancien élève, délivré après la 1ère année du cursus FDPI au centre Melting Danse, et offrant
aux élèves titulaires divers bénéfices (créations individuelles, stages offerts…)

•

Pour les juniors, une poursuite facilitée dans la formation après 14 ans

•

Un service public rendant le coût de la formation accessible à tous

•

Un réseau de partenaire dans la danse, la Ville de Nice et ailleurs

Inscription à la Formation
Prérequis

. Avoir au minimum 7 ans pour la catégorie Junior
. Avoir au minimum 14 ans pour la catégorie Ados
. Être apte à la pratique de la danse(certificat médical d’un médecin obligatoire)
Effectifs : Limités
Tarifs communiqués par email

. Date d’inscription pour réserver sa place 15 août
PRENDRE RDV AVANT PAR TELEPHONE AU 06 29 85 11 27

