AUTRES
DISCIPLINES

INFORMATIONS
PRATIQUES

Analyse fonctionnelle du corps dans le
mouvement dansé

Le département Études chorégraphiques du
Conservatoire est composé de :

Danse classique

Culture chorégraphique

• Isabelle Couffin

Entrainement régulier du danseur
Formation musicale du danseur
Hatha Yoga

isabelle.couffin@brest-metropole.fr
• José Luis Sánchez Rodríguez
jose-luis.sanchez-rodriguez@brest-metropole.fr

Danse contemporaine

Masterclasses

• Élodie Landetcheverry
elodie.landetcheverry@brest-metropole.fr
• Pierre-Yves Aubin
pierre-yves.aubin@brest-metropole.fr

Parcours du spectateur
Percussions corporelles

Danse jazz
• Sophie Lemière-Le Gousse
sophie.lemiere-legousse@brest-metropole.fr
• Gwenaëlle Aublanc-Lazzara

PARTENAIRES

gwenaelle.lazzara@brest-metropole.fr

Institutions partenaires
• Ville de Brest : le Quartz, Le
Mac Orlan
• Les villes du Relecq-Kerhuon,
de Guipavas et de Plougastel
• Musiques et Danses en
Finistère
• Université de Bretagne
Occidentale

Éducation nationale
• Écoles dans le cadre de la
Danse à l’École (DAE), Les
Quatre Moulins
• Collège Anna Marly pour les
CHAD
• Lycée Estran-Fénelon pour le
bac TMD

Le réseau des conservatoires
de Bretagne
• Rennes, Saint-Brieuc, SaintMalo, Lorient, VannesSarzeau-Pontivy.

Écoles associées
• École de musique et de danse
de Guilers
• École de musique et de danse
de Gouesnou
• Écoles de musique de
Plouzané et de Bohars
• MJC-MPT Pen ar Créac’h
• Vivre le monde
• Les pieds nus

3 lieux d’enseignement :

• site de Brest : 16, rue du Château
• annexe du Bergot : 1, rue Le Chatellier
• site du Relecq-Kerhuon : 50, rue Eddy Chetler

Conservatoire à Rayonnement Régional
de Brest métropole
Musique • Danse • Théâtre
16, rue du Château • 29200 Brest
Tél : 02 98 00 89 99
conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr

Département
Études
chorégraphiques

conservatoire.brest.fr

conservatoire.brest.fr

DANSE CLASSIQUE
Isabelle Couffin et José Luis Sánchez Rodríguez
Travail technique, pointes, cours spécifiques pour
les garçons (à partir du cycle 2), répertoire, création
chorégraphique.
La danse classique est la base de toutes les danses
scéniques, exigeante, élégante et très codée. Elle est
l’héritière de la belle danse française pratiquée en Europe
occidentale depuis le début du XVIIe siècle.
Depuis le XIXe siècle, la danse classique s’enrichit avec
l’apparition de la technique des pointes.

DANSE JAZZ
Sophie Lemière-Le Gousse et Gwenaëlle Aublanc-Lazzara
La danse jazz est une danse métissée qui appartient à la
culture afro-américaine.
Elle est arrivée en Europe vers les années 1920.
Ses qualités esthétiques sont justifiées par le lien fort avec
la musique, sa corporalité dynamique et son rapport au
sol.
Accessible à tous les âges, elle permet à l’élève de rentrer
dans le mouvement jazz très rapidement et avec plaisir.

La danse classique est également caractérisée par un esprit
de rigueur et de netteté.

DANSE CONTEMPORAINE
Élodie Landetcheverry et Pierre-Yves Aubin
Cours techniques et ateliers.
Les fondamentaux du mouvement (le temps, le poids,
l’espace) sont déclinés pour développer la qualité du geste
reliée aux sensations motrices.
Ceci est proposé dans des exercices, des déplacements
et des enchaînement au sol et debout en relation avec la
musique et le rapport aux autres.
Les ateliers permettent de préciser le geste, l’habitation
et la poésie du mouvement dansé nécessaires à
l’interprétation lors de séances d’improvisation, de
recherche et de composition.

Ballets célèbres : «La belle au bois dormant»,
«Casse-noisette», «Le lac des cygnes»

LES CURSUS
Éveil artistique (musique et danse) à partir de 5 ans
Initiations 1 et 2 à partir de 6 et 7 ans
Les cours d’éveil et d’initiation constituent un tronc commun
aux trois disciplines permettant de développer la créativité
et l’aisance corporelle en lien direct avec la musique. L’éveil
et l’initiation sont enseignés sur les 3 sites (Château/Le
Bergot/Le Relecq-Kerhuon). Les élèves sont encadrés par un
professeur de danse et un musicien intervenant.

1er cycle (3 à 5 années) : à partir de 8 ans
Ce cycle constitue un cycle d’observation et d’orientation où
l’élève découvre les éléments techniques de base en danse.

2e cycle ( 3 à 5 années) : à partir de 11 ans
Durant ce cycle élémentaire, l’élève acquiert de nouveaux
éléments techniques et développe son côté artistique
et son autonomie. En fin de cycle, il peut participer aux
projets du conservatoire ainsi qu’aux stages dirigés par des
artistes invités et organisés en lien avec des établissements
artistiques.

3e cycle (2 à 6 années) : à partir de 14 ans
À travers ce cycle, l’élève perfectionne sa technique et aborde
l’interprétation avec une plus grande autonomie dans sa
pratique artistique. Il bénéficie à la fois des cours et des ateliers
et participe aussi à des projets artistiques variés et des stages
dirigés par des artistes invités.
Dans la perspective d’une pratique amateur, ce cycle prépare à
l’obtention du Certificat d’Études Chorégraphiques (C.E.C).

Cycle d’Orientation Professionnelle (C.O.P) (2 à 4 années) :
à partir de 14 ans
Dans la perspective d’une professionnalisation, ce cycle
prépare au Diplôme d’Études Chorégraphiques (D.E.C) dans
une discipline dominante qui garantit un haut niveau de
formation artistique. Ce diplôme est équivalent à l’Examen
d’Aptitude Technique (E.A.T). Il donne accès à la formation du
diplôme d’état de professeur de danse.

Les classes à horaires aménagés danse
Elles permettent de conjuguer les études générales et les
études artistiques, du collège (cursus CHAD) au lycée (cursus
TMD).
Un partenariat avec l’Éducation nationale a permis de mettre
en place des ateliers de danse à l’école (DAE), propices au
développement de compétences spécifiques et transversales
chez l’enfant.
La Licence Arts, mise en place par l’UBO, permet de
poursuivre sa pratique artistique en lien avec un
enseignement universitaire.

Au cours de l’année, les élèves sont invités à participer aux
projets mis en place par le conservatoire : classe de maître,
stages, créations, conférences, spectacles, etc.

