
Pluridisciplinaire
Classique

Située dans les locaux d'Home Gallery, à
proximité de la gare Viotte et du tramway,
la Galerie de la Danse est un espace
principalement dédié à la danse ainsi qu'aux  
activités d'expression et de bien être. Elle
dispose de grands volumes et d'une belle
luminosité. Dans une ambiance conviviale
et chaleureuse, le lieu bénéficie de trois
salles de danse, dont une salle spacieuse de
130m², d'un vaste accueil, d'une salle
d'études et de vestiaires en sous-sol.

09.54.48.78.09

contact@galeriedeladanse.fr

www.galeriedeladanse.fr

Galerie de la Danse

@lagaleriedeladanse

Galerie de la Danse
 Collège Notre Dame

1 rue Midol
25000 Besançon

CONTACTEZ-NOUS

4 min      10 min      20 min

LA GALERIE 

CLASSES DANSE

ou

De la 6ème à la 3ème

Partenariat



        Il a été établi avec le collège qu’en cas de baisse
des résultats scolaires, des cours de danse pourront
être supprimés pour l'élève concerné et remplacés par
des temps d’étude au collège.

Les classes danse à horaires aménagés
permettent de suivre conjointement une
scolarité au Collège Notre-Dame de Besançon
et des cours de danse au sein de la Galerie. Les
élèves ont la possibilité de choisir entre une
classe danse exclusivement classique et une
classe danse pluridisciplinaire.
Toutes les deux sont ouvertes à un public
motivé, garçons ou filles, qui souhaite atteindre
un meilleur niveau. Cette progression est
possible sans compromettre les résultats
scolaires grâce au cadre proposé par le
partenariat entre les deux structures.

PRESENTATION

L’admission dans les classes danse passe
nécessairement par une audition qui se déroule
sous forme d'un stage organisé à la Galerie au
mois de mars.

CONDITIONS D'ENTREE

PRINCIPES & OBJECTIFS

4 cours / semaine : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 17h45 
+ 1 cours libre et facultatif le mercredi
Interventions extérieures ponctuelles:
kinésithérapeutes, musiciens, diététiciens...

Disciplines de la classe pluridisciplinaire :

Classique
Modern Jazz
Contemporain

Rythmique
Atelier chorégraphique
Hip-hop

Améliorer les compétences techniques
Favoriser l'épanouissement chorégraphique
Etre attentif à la réussite scolaire
Développer l'écoute de la musique
S'ouvrir à différentes disciplines 
S'inscrire dans un projet collectif et
fédérateur
Préparer des concours et des auditions
pour de grandes écoles et/ou stages
internationaux

ORGANISATION

Pour toute inscription ou demande complémentaire : 
 contact@galeriedeladanse.fr

Pendant toute l'année scolaire, une
coordonnatrice assure le lien entre la Galerie
et le Collège.

*les classes danse ne seront ouvertes qu’avec un minimum de 8 élèves par classe

(hors vacances scolaires)


