
FORMATION DU DANSEUR du Grenier du Corps 

La Formation Intensive du Danseur – Formation Initiale 

Notre Cursus Pluri – disciplinaire, Intensif, se déroule sur 10 mois et peut s’intégrer sur 2 

niveaux :  

Le niveau1 : mise à niveau technique et développement du travail global du Danseur 

Le niveau 2 : perfectionnement du travail du Danseur pour intégration dans le milieu 

professionnel (possibilité d’être préparé à l’EAT contemporain et/ou jazz) 

• Pré – requis : 

-  Être apte à la pratique intensive de la Danse (certificat médical obligatoire) 

- Avoir au minimum 16 ans 

- Pour intégrer en niveau 1 : Posséder un bon niveau inter dans au moins une des 2 disciplines : 

contemporain ou jazz 

- Pour intégrer en niveau 2 : Posséder un bon niveau avancé dans au moins une des 2 disciplines : 

contemporain ou jazz 

 

• Modalités de candidature : l’entrée en formation est conditionnée à audition : ci-dessous les 

étapes : les auditions peuvent se faire tout au long de la saison en cours pour la saison d’après: 

- Envoyer CV et lettre de motivation (avec les objectifs posés) par mail : 

contact@legrenierducorps.com 

- Vous serez contacté pour un entretien téléphonique et le cas échéant pour auditionner sur un 

cours technique voir plus en fonction des objectifs (atelier, variation libre…) : l’audition n’est 

pas un examen mais la possibilité pour l’équipe pédagogique de voir si les objectifs sont en 

adéquation avec le parcours passé et pour le stagiaire de rencontrer l’école. 

- Entretien avec la Direction suite à l’audition pour poser la personnalisation de l’emploi du 

temps et des objectifs 

- Validation de l’entrée en Formation après réunion de l’équipe pédagogique et études des 

différentes candidatures 

 

• Contenu de la Formation : 

- Emploi du temps de 20heures de cours minimum par semaine sur 35 semaines / 10 mois : tous 

les cours sont obligatoires : 

Cours de danses techniques : classique / contemporain / jazz / modern jazz-acrobatie-hip hop / 

claquettes 

Cours de pratiques corporelles : équilibre du corps / feldenkrais / MUNZFLOOR / pilates 

Ateliers création chorégraphique / interprétation et improvisation en contemporain et en jazz 

Cours technique de chant  

Atelier de Comédie Musicale  

- Formation Anatomie du Mouvement (60heures en 5 sessions de 12heures) 

- Temps de travail en studio pour développer les différents projets personnels 

- Stages vacances et week – ends offerts au choix de l’élève 

 

• Objectifs : 

- Acquérir un niveau technique suffisant pour prétendre à auditionner dans le milieu 

professionnel 

https://d.docs.live.net/390d1c7289f9e729/Documents/contact@legrenierducorps.com


- Développer l’Artiste 

- Rendre autonome l’élève 

- Accompagnements des objectifs personnels 

 

• Les Plus de Notre Formation : 

- La pluri – disciplinarité de notre Formation s’adapte aux besoins et demandes actuels du 

milieu professionnel de la Danse : les « frontières » sont de plus en plus ouvertes sur scène … 

- Le planning de la Formation peut être complété en fonction des besoins spécifiques de chaque 

stagiaire et de ses objectifs personnels et professionnels 

- Les RDVS de la saison :  

En Décembre : une présentation publique de travail en cours avec retour des professeurs sur les 

progrès faits et à faire 

En Mars : Un spectacle au Théâtre 

En Juin : Participation à 2 Festivals de danse minimum et Carte Blanche (spectacle créé par les 

élèves)  

- Les 60heures de Formation anatomie, intégrée dans cette formation permettent progrès 

technique, autonomie et préservation du danseur 

- Choix d’un professeur référent en plus du suivi de la Direction  

 

• Tarifs : 

Le coût de la Formation Intensive est fixé pour la saison 2022-2023 à 4200€ les 10 mois, réglable en 

plusieurs fois. 

 

• Candidatures « BOURSE » : 

Le Grenier du Corps subventionne chaque année 8 bourses ouvertes à toutes les candidatures. 

Cette bourse de 2000€ diminue le tarif de la Formation à 2200€, réglable en plusieurs fois.  

Date de délibération de l’Equipe Pédagogique pour la Saison 2023 – 2024 : 25 juin 2023. 

 


