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 Les tenues
Classique
Cycle 1 : justaucorps blanc fines brelelles, collants (pétale de rose ou beige rosé), chaussons demi-
pointes roses, pointes sur proposition du professeur avec certificat médical autorisant la pratique 
des pointes ( 2ème cycle), cheveux attachés ( chignon), pas de bijoux.
Cycles 2 et 3 : justaucorps noirs, collants chairs.
Garçons : short noir, demi-pointes , haut blanc.
Contemporain et jazz : justaucorps blanc et collant noir sans pieds ou short.
Classe d’éveil : Eveil 1, justaucorps blanc fines bretelles sans jupette et collant rose sans pieds 
Eveil 2 , justaucorps blanc fines bretelles sans jupette et collant rose + demi-pointes roses.

 Temps danse
Semaine « portes ouvertes » du conservatoire du 15 au 21 janvier.

 Gala de danse 
Le gala de danse aura lieu les 8, 9 et 10 juin 2018, le dimanche étant réservé pour les éveil, initiation, 
début du 1er cycle et classes de hip hop. 
Le gala est organisé par l’association ART DANSE CIE et il est obligatoire pour les élèves en cursus.

 Les examens
Ils sont obligatoires dès le 1er cycle et ont lieu fin juin et début juillet.

 L’équipe pédagogique
Directrice Laurence Antczak 
Danse classique : Bérengère Tyrion, Françoise Kaczmarek
Danse contemporaine : Laurence Antczak, Isabelle Picquet
Danse jazz : Cécile Deschâtres
Danse de salon : Claudine Desmedt
Hip hop : Steve De Sousa Ferreira
Accompagnement classe de danse classique et solfège « danseur » : Edouard Batola
Accueil : Christine Dutoit
Secrétariat : Laurence Cichocki

Conservatoire communautaire de danse de Bruay-La-Buissière : 
10 rue d’Amont, - 62700 Bruay-La-Buissière

Tel : 03 21  53 30 13 - conservatoiredanse.bruay@bethunebruay.fr
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Tarif trimestriel pour le 1er enfant*
*Tarifs dégressif pour plusieurs membres 

d’une même famille sur demande
Tarif trimestriel pour la danse de salon
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 Reprise des cours en 
septembre
Lundi 11 : 
Françoise Kaczmarek et 
Bérengère Tyrion.
Mardi 12 : 
Françoise Kaczmarek et 
Bérengère Tyrion.
Mercredi 13 :
Françoise Kaczmarek , Bérengère 
Tyrion et Claudine Desmedt.
Jeudi 14 : 
Steve De Sousa Ferreira.
Vendredi 15 : 
Cécile Deschâtres.
Samedi 16 : Bérengère Tyrion, 
Cécile Deschâtres et Isabelle 
Picquet.
Mercredi 20 et Jeudi 21 :
Laurence Antczak.

 Emploi du temps
Éveil corporel – de 4 ans à 6 ans
Le mercredi de 11h à 12 h au conservatoire 
eveil 1+ eveil 2 - f.kaczmarek.
Le samedi de 11h à 12h au conservatoire, eveil 1 - B.Tyrion.
Le samedi de 10h30 à 11h30, au complexe léo lagrange, eveil 2 - I.Picquet
une fois par trimestre cours « enfants-parents ».

Initiation- de 6 ans à 8 ans
l’élève peut s’inscrire à 1 ou 2 cours
Le mercredi de 10h à 11h au conservatoire - F.Kaczmarek. 
Le mercredi de 14h15 à 15h15 à l’école maternelle pasteur - L.Antczak.
Le samedi de 10h à 11h au conservatoire - B.Tyrion.

1er , 2ème et 3ème cycle
danse classique, conservatoire de danse
Le lundi de 17h15 à 18h15 (1C1) ; de 18h15 à 19h15 (1C2) ; de 19h15 à 
20h15 (pointes 2C2) - F.Kaczmarek.
Le mardi de 17h15 à 18h15 (cours supplémentaire 1C3 et 1C4) ; de 
18h15 à 19h15 (pointes 2C3) de 19h15 à 20h15 ( pointes 3ème cycle).
Le mercredi de 13h30 à 14h45 (1C3) ; de 14h45 à 16h (1C4 fin du 1er 

cycle) ; de 16h à 17h30 (2C1 et 2C2) ; de 17h30 à 19h (2C3) ; de 19h à 
21h (3 ème cycle) - B.Tyrion.

Danse classique, école Guynemer
Le lundi de 17h15 à 18h15 (pointes « débutant ») ; de 18h15 à 19h30 
(cours supplémentaire 2C3 et 3C) - B.Tyrion.
Le mardi de 17h15 à 18h15 (cours supplémentaire 1C1 et 1C2) ; de 
18h15 à 19h15 (cours supplémentaire 2C1 et 2C2) ; de 19h15 à 20h 
variation - B.Tyrion.

Danse jazz
Le vendredi de 17h30 à 19h au conservatoire (2C1 et 2C2) ; de 19h à 21h (2C3 fin de cycle) ; de 21h à 
23 h (3ème cycle) ; de 23h à 1h (hors cursus).
Le samedi de 14h à 15h, complexe Léo Lagrange  (1C1) ; de 15h à 16h15 (1C2) ; de 16h15 à 17h30 (1C3 fin 
de cycle) - C.Deschâtres.

Danse contemporaine
Le jeudi de 17h15 à 18h30 au conservatoire (1C1 et 1C2) ; de 18h30 à 20h (1C3 fin de cycle et 2C1)
L.Antczak.
Le samedi de 14h à 15h15 au conservatoire (2C2) ; de 15h15 à 16h30 (adultes hors cursus) ; 
de 16h30 à 18h (2C3 fin de cycle) ; de 18h à 19h30 (3ème cycle) - I.Picquet.

Hip hop
Le jeudi de 19h30 à 20h30, école Guynemer (intermédiaire) ; de 20h30 à 21h30 (avancé) - S.Ferreira.

Danse de salon
Le mercredi de 18h à 19h, complexe Léo Lagrange (débutant) ; de 19h à 20h (moyen) ; 
de 20h à 21h (avancé) - C.Desmedt.

Ateliers danse contemporaine
Le samedi de 11h30 à 12h30, complexe Léo Lagrange (1er cycle) - L.Antczak.
Le samedi de 12h15 à 13h15 au conservatoire (2ème et 3ème cycle).
Le mardi de 18h45 à 20h, école Saint-Exupéry (adultes) à partir de février.

Atelier danse jazz
Le dimanche de 14h à 18h (3ème cycle sur audition) - C.Deschâtres.

Ateliers danse classique
Pendant les petites vacances.

 Ateliers chorégraphiques
Ils sont accessibles sur proposition de la directrice 
et du professeur de la discipline concernée et ont 
lieu  le dimanche et pendant les petites vacances. Le 
jeune ballet du conservatoire participe aux différents 
événements chorégraphiques de l’année scolaire 
(journées du patrimoine, concours etc…) les élèves 
peuvent en faire partie dès l’âge de 9 ans, à condition 
d’être en cursus (danse classique et validation des 
cycles). Seuls les élèves faisant partie du jeune ballet 
pourront prétendre aux concours chorégraphiques.

 Solfège danseur
Le mercredi de 14h15 à 14h45 au conservatoire pour le cours 1C4 ; de 14h45 à 15h15 pour le cours 
de 1C3 - E.Batola.

 Culture chorégraphique
Le mercredi de 16h à 16h20 au conservatoire, pour le cours de 1C4 - L.Antczak.

EVEIL 1 : de 4 à 5 ans.
EVEIL 2 : de 5 à 6 ans.
INITIATION : de 6 à 8 ans.
1er cycle : à partir de 8 ans, il peut 
s’effectuer en 3 ans (minimum) ou 
5 ans (maximum).
1C1 1er cycle 1 ère année.
1C2  1er cycle 2 ème année.
1C3 1er cycle 3 ème année.
1C4 1er cycle 4 ème année.
2ème cycle : à partir de 11 ans, il peut 
s’effectuer en 3 ans (minimum) 
ou 5 ans (maximum)
2C1, 2C2, 2C3.
3ème cycle : de 14 à 21 ans 
maximum.
Fin du 3ème cycle , Certificat 
d’études chorégraphiques 
« amateur »


