
Toujours un vif succès et aucune ride!

La semaine de la danse, c’est ce moment privilégié où 
enfants, jeunes et adultes se rassemblent autour d’une 
même passion : la danse. 

C’est également ce moment magique où, tous, 
nous laissons nos convictions et principes de vie au 
vestiaire pour une unique intention : danser. 
La danse provoque cette alchimie qui permet d’être 
heureux ensemble.

Cette année encore plus de mille personnes 
évolueront sur le magnifique plateau de l’auditorium 
du Conservatoire.

De belles surprises chorégraphiques en perspective! 
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 22 - 25 mars 2017

Semaine 
de 

    la danse
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Conservatoire (1C2A contemporain, 1C2A classique, 1C2A/3A/2C1A jazz, 1C1A/2A/3A hip hop, 2C3A/4A contemporain, 3e cycle hip hop, 3e cycle contemporain)

Conservatoire (3e cycle classique, 2C1A contemporain, 1C3A classique, 1C3A contemporain, 2C1A classique, 2C1A/2A hip hop, 3e cycle jazz)

Ecole de danse Colmard (samba ados) • ALDN Fragnes (moderne) • Lycéee Pontus de Tyard (contemporain) • Studio de danse Pascale Furgeot (moderne solo) • 
Lycéee Pontus de Tyard (contemporain) • Ecole de danse Colmard (rock enfants) • Studio de danse Pascale Furgeot (jazz) • Elèves du Conservatoire (3e cycle contemporain)

Ecole de danse Céline Dabrowski (jazz ados) • Temps danse Cie (rock, salsa, chacha) • Ecole de danse Céline Dabrowski (jazz ados) • 
Centre de danse Hélyette David (contemporain) • Ecole de danse Céline Dabrowski (jazz adultes) • Temps danse Cie (modern jazz enfants) • 
Centre de danse Hélyette David (classique) • Ecole de danse Céline Dabrowski (bollywood) • Elèves du Conservatoire (3e cycle jazz)

Lys d’Orient (danse orientale) • Ecole de danse Virard (break dance) • Ecole de danse Colmard (samba adultes) • Service Jeunesse DDS (hip hop) • 
Lys d’Orient (danse orientale) • Ecole de danse Virard (break dance) • Ecole de danse Colmard (bachata) • Temps danse Cie (rock show) 

Conservatoire (3e cycle classique, 2C2A contemporain, 2C2A classique, 2C2A/3A/4A jazz, 2C3A/4A hip hop, 3e cycle jazz, 3e cycle contemporain)

Conservatoire (3e cycle classique, 2C3A/4A classique, 2C3A/4A contemporain, 2C1A/2A jazz, 3e cycle hip hop, 3e cycle contemporain, 3e cycle jazz)

Temps danse Cie (jazz, contemporain perfectionnement) • Ecole de danse Colmard (hip hop) • Centre de danse Hélyette David (bollywood) • Deux pour danser (balboa) • 
Ecole de danse Colmard (afro moderne) • Ecole de danse Virard (modern jazz) • Temps danse Cie (contemporain ados) • Deux pour danser (swing claquettes)

Arcadanse (modern jazz) • Ateliers des 3 muses (zumba) • Ecole de danse Virard (modern jazz) • Espace Danse (afro contemporain) • 
Studio de danse Pascale Furgeot (modern jazz) • Suprem Crew (hip hop, street jazz) • Espace Danse (modern jazz) • Studio de danse Pascale Furgeot (claquettes) • 
Service Jeunesse DDS (hip hop) 

Conservatoire (3e cycle classique) • Les semelles de tout (modern jazz) • Temps danse Cie (hip hop) • Ecole de danse Virard (modern jazz) • 
Maison de quartier Plateau St Jean (modern jazz) • Conservatoire (2C1A contemporain) • Musique et expression (modern jazz) • Conservatoire (2C3A/4A contemporain) 

Centre de danse Hélyette David (classique) • Les semelles de tout (modern jazz) • Conservatoire (2C1A/2A hip hop) • Cie à Contretemps (modern jazz) • 
Centre de danse Hélyette David (danse ukraine) • Les semelles de tout (modern jazz) • Centre de danse Hélyette David (classique solo) • 
Centre de danse Hélyette David (classique solo) • Conservatoire (2C2A/3A/4A jazz) 

Conservatoire (3e cycle classique, 2C3A/4A classique, 2C3A/4A contemporain, 2C1A/2A jazz, 3e cycle hip hop, 3e cycle contemporain, 3e cycle jazz)

Conservatoire (3e cycle classique, 2C2A contemporain, 2C2A classique, 2C2A/3A/4A jazz, 2C3A/4A hip hop, 3e cycle jazz, 3e cycle contemporain)

Mer. 22 MarS

jeu. 23 MarS

Ven. 24 MarS 

SaM. 25 MarS 

C = Cycle
A = Année
Exemple : 
2C2A = 
2e Cycle 2e Année

Réservation et vente au Conservatoire
à partir du 8 mars 2017, dans la limite de 2 places par personne et par spectacle

Horaires exceptionnels le mercredi 8 mars : 
9h30 - 12h30 / 16h - 19h30

Sur place exclusivement 
aux jours et horaires suivants : 

Mardi : 10h-13h / 17h30-20h 
Mercredi : 10h-13h / 14h-18h30
Jeudi : 10h-13h / 14h-15h30
Vendredi : 10h- 13h / 14h-15h30

La billetterie sera également ouverte 1h avant chaque spectacle.

billetterie
Spectacles 2 €


