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CLAQUETTES | JAZZ-CABARET
COMÉDIE MUSICALE

MAINTIEN | BARRE À TERRE
DANSES DE SALON

PROFESSEUR EDITH GARLENC

NOUVEAU STUDIO :
2 salles de plus de 130m2 et 

un parquet spécial claquettes !

Domaine de la Labardie
Avenue de Toulouse

12 000 RODEZ

06 99 87 33 66
contact@association-proviedanse.fr

                              www.proviedanserodez.com      
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Enfants à partir de 4 ans / Ados / Adultes | Tous niveaux

Centre

RENTRÉE LE 6 SEPTEMBRE
COURS D’ESSAI GRATUIT



EMPLOI DU TEMPS 2021-2022



LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES

LES CLAQUETTES :
• Apprentissage des frappes et travail de musicalité
• Pratiqué aussi bien sur des musiques des années 50 (pour 
 devenir Fred Astaire !) que sur des musiques modernes (Michael 
Jackson, Bruno Mars, Christina Aguilera...)
• Tous niveaux
• Possiblité de participer au concours CND

LE JAZZ/CABARET :
• Base technique jazz et variations
• Chorégraphies originales créées sur différents styles de 
 musique (de ABBA à Mika) et variations inspirées de l’ambiance 
cabaret 
• Tous niveaux
• Possiblité de participer au concours CND et de préparer l’EAT

LA COMÉDIE MUSICALE :
• Travail de coordination chant, danse, interprétation théâtrale
• Préparation vocale et travail de rythme au piano
• Reprises et créations originales
• Tous niveaux

LES DANSES DE SALON :
• Apprentissage des différentes danses de couple (rock, valse, 
cha-cha, tango...)
• Cours particuliers sur demande pour événements spécifiques 
(mariages, bals, soirées, anniversaires...)
• Tous niveaux

LA PRÉPARATION PHYSIQUE :
• Travail préparatoire pour les cours de danse : renforcement 
musculaire, abdos, positions...
• Tous niveaux

LA BARRE À TERRE :
• Travail de souplesse et étirements
• Tous niveaux



LE MAINTIEN :
• Travail de renforcement musculaire, cardio, abdos-fessiers, 
coordination
• En version doux ou tonique
• Toux niveaux

Possibilité d’horaires aménagés en accord avec les collèges et lycées

Les niveaux sont à titre indicatif, la professeur se gardera le droit de placer un élève dans le cours le 
plus adapté à son niveau

• • •

Tarifs : contacter Edith
Paiment possible au cours, au mois, au trimestre ou à l’année

Réduction familles
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12 000 RODEZ
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