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NOUVELLE ÉCOLE DE DANSE À MONTMARTRE

É DITO
Je danse depuis plus de 20 ans. Je dansais à Paris avant de vivre à
l’étranger pendant 5 ans. La danse m’a permis de canaliser mon énergie et a façonné ma personnalité : j’y ai appris la persévérance, la gestion des émotions, l’écoute. La danse m’a permis de m’épanouir et m’a
donné envie de partager cet état d’esprit avec les autres.
Quand je suis rentrée, j’ai été frappée par la vétusté des écoles de
danse parisiennes. Je me suis rendue compte que le constat était partagé par d’autres danseurs ou professeurs. J’ai alors créé l’école que
j’aurais aimé avoir : en accord avec son temps, moderne, résiliente, et
attentive aux attentes de chacun.
Grâce à notre système de réservation efficace et pratique sur
lequel vous pouvez payer en toute sécurité (Mindbody), réservez
votre cours en un clic à tout moment jusqu’à la clôture du cours !

Rachel Lombard,
Fondatrice de Dansez Maintenant

2

3

SOMMAIRE
L’école

6

Notre philosophie

8

Le lieu et les locaux

10

Nos professeurs

15

Témoignages

17

Contexte de création

18

Nos tarifs

20

Location

21

Nous (re)trouver

22

5

L’ÉÉ COLE
L’
Avec Dansez Maintenant, dansez sans limite grâce à :
— 75 cours de styles variés, hebdomadaires
pour tous les âges et les niveaux de la danse classique,
jazz, contemporaine, hip-hop, cabaret, salsa, orientale
au cours complémentaires à la danse comme la barre au sol,
les pilates, le yoga,...

ESSAYER. PROGRESSER. S'AMUSER
Notre devise a été choisie pour inciter à venir, à être régulier dans la
pratique car votre marge de progression est immense.
« J'ai découvert cette école à son ouverture et depuis, je suis accro ! J'étais
complètement novice, et les cours m'ont fait redécouvrir mon corps ! »
— Laëtitia

— des stages chaque semaine pour les professionnels
et les amateurs,
— un lieu moderne, industriel et convivial avec un
équipement de haute qualité,
— une équipe de plus de 35 professeurs exigeants

DÉVELOPPER SA PERSONNALITÉ
Un cours de danse procure en plus de la joie, la possibilité de travailler sa mémoire, sa sensibilité musicale, son écoute, se discipliner pour
se dépasser. La danse apporte énormément et participe, en plus du
travail du corps à de la coordination du mouvement, et à l'acquisition
de force et de souplesse.

Dansez Maintenant est une invitation à la danse. Il signifie « Allez !
Venez danser ! » en référence à la Fable de La Fontaine La Cigale
et la Fourmi.

« Quand je demande aux élèves qui sortent d’un cours
comment c’était, ils répondent très souvent ceci :
"c’était dur, mais c’était génial ! " »
— Rachel Lombard, la fondatrice
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NOTRE PHILOSOPHIE

UNE ÉCOLE MODERNE AVEC...
Nous sommes convaincus qu’un bon cadre permet un bon épanouissement. Ainsi, nous avons pensé l’école comme un lieu où il fait bon
vivre, avec un espace pour échanger et des équipes disponibles pour
répondre à vos interrogations.
...UNE PÉDAGOGIE NOUVELLE ET...
Nous sélectionnons avec attention nos professeurs pour vous offrir
la crème de la crème des profs ! Chaque professeur enseigne dans le
respect de l’élève, sans le brusquer et en l’encourageant à se dépasser pour atteindre ses objectifs.
...DES PRIX JUSTES
Notre grille tarifaire a été élaborée afin de rémunérer au mieux nos
professeurs. Avec eux, nous faisons un partage des recettes équitable : cinquante-cinquante ! Dans le prix des cours se cachent aussi
l’entretien des locaux, la rémunération de l’équipe, les frais nécessaires à la location du lieu et le service haut–de–gamme proposé.
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LE LIEU ET LES LOCAUX
UNE RÉNOVATION TOTALE
Le magasin Sima était la plus grande boutique de tissus du quartier
St-Pierre. Installée en 1970 dans un ancien garage, elle a été rénovée par l’agence d’architectes Vorbot située dans le 18ème arrondissement. L’école a conservé son aspect industriel avec les parpaings
apparents d’origine. Béton, bois, vitrages et parpaings silico–calcaires se marient élégamment avec le caoutchouc naturel du sol des
vestiaires et confère à ce lieu un côté urbain et durable.

LES VESTIAIRES
Le matériel est professionnel, souvent en inox, ce qui est excellent
pour l’hygiène, et il y a des lave–mains dans chaque toilette. C’est
l’option écologique qui a été choisie avec des essuie–mains recyclés
et du savon biologique Aesop. Les élèves ont accès à des casiers
avec clés (offert) et s’assoient sur des bancs confortables faits sur–
mesure.

« Les vestiaires des écoles sont souvent tristes, alors nous avons
choisi un sol un peu pop pour les rendre plus chaleureux. »
— Rachel Lombard

DEUX STUDIOS
Le grand studio fait 100m2 et le petit studio 45m2. Ils ont respectivement 5 et 4 mètres de hauteur sous plafond. L’éclairage a été
étudié par des ingénieurs pour un confort optimal. Ils sont équipés
de sols Harlequin haut-de-gamme composé de 5 couches offrant un
amorti agréable et préservant les danseurs de blessures éventuelles.
LE + DE L’ÉCOLE
Un système son Yamaha de haute qualité, l’air conditionné et les
barres de danse amovibles Dinamica.

LE PETIT SALON AU CŒUR DE L’ÉCOLE
L’espace de vie est central et permet de favoriser les rencontres et
les échanges. Chacun peut prendre son temps avant ou après un
cours de danse et profiter d’un café Nespresso ou d’un thé Mariage
Frères avec plus de 10 arômes pour le thé ou le café.
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NOS PROFESSEURS
La plupart des professeurs sont des chorégraphes reconnus qui
ont dansé sur des grandes scènes françaises ou internationales. Ils
transmettent leur technique, leur rigueur et leur créativité en toute
bienveillance. Formés à l’Opéra de Paris, de Kiev, ou du Bolshoï, tous
cultivent l’exigence en restant attentifs aux attentes de chacun.

« Entrer chez " Dansez Maintenant ", c’est découvrir
un lieu chaleureux ou l’accueil prend tout son sens.
L’école, Rachel et le cadre de l'école participent à cette
ambiance conviviale et familiale tant appréciée de tous.
Dans ce climat bienveillant et serein, mes élèves se sentent
en confiance et peuvent ainsi donner le meilleur d'eux–
mêmes. C’est le lieu idéal pour nourrir l’exigence et la
poésie propres à la danse classique. »
— Karine Villagrassa issue l’Opéra de Paris
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T É MOIGNAGES
Plus de 2500 élèves ont déjà pris au moins un cours.
À la question « Dansez Maintenant, qu’est-ce c’est pour vous ? »,
ils répondent :

« Un lieu de partage, de danse, de transmission
ou chacun se sent le bienvenu. »

« Quel plaisir de prendre régulièrement
mon cours dans un endroit chaleureux et
bienveillant. Sans parler de la qualité et de
la diversité des professeurs et des cours qui ne
sont plus à démontrer ! Dansez Maintenant
est devenu un réel lieu de rendez-vous pour
mes entraînements quotidiens. Je ne peux
que le recommander ! »

« Un lieu de rencontre, de découverte de soi
et des autres, une ambiance chaleureuse,
un confort dans l’effort. »

Une école de danse pour danseurs professionnels et amateurs éclairés.
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CONTEXTE DE CRÉ
CR É ATION
« Nous avions ouvert le 7 septembre 2020 et nous étions
une école de danse amateur, avec deux cours d’entraînement
régulier du danseur contemporain.
Au moment de la fermeture administrative le 30 octobre 2020,
nous avons vu que les pratiquants professionnels pouvaient
continuer à s’entraîner et les compagnies de danse continuer
à créer. Néanmoins, la quasi totalité des écoles de danse de
Paris fermaient.
Nous avons décidé de rester ouverts et d’accueillir les danseurs
professionnels pour leurs entraînements et pour leurs répétitions.
Aujourd’hui, après la réouverture au public, nous continuons
à accueillir les danseurs professionnels qui sont ravis d’avoir
un nouveau lieu pour pratiquer ! »
— Rachel Lombard

JUIN 2020
Prise du local

SEPTEMBRE
Ouverture

DE NOVEMBRE À MAI 2021
Seuls les danseurs professionnels
peuvent s'entraîner, les enfants
sont autorisés par intermittence
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OCTOBRE
Fermeture au public

JUIN 21
Ouverture au public
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NOS TARIFS

LOCATIONS

DANSEURS ADULTES AMATEURS

Pratique personnelle, répétitions, cours particuliers, tournage
de clips ou de films : nos deux studios sont disponibles à la location.

Sans engagement, sans frais d’inscription

Cours de 1h30 : 20€ l’unité
10 cours : 180€
20 cours : 340€
50 cours : 800€
Cours de 2h : 24€ l’unité
10 cours : 216€
20 cours : 408€
50 cours : 960€
DANSEURS ADULTES PROFESSIONNELS

GRAND STUDIO (101m2)
Tarif pour les danseurs amateurs : 60€/h (cours particulier)
ou 75€/h (cours collectif)
Tarif pour les danseurs professionnels et pré–professionnels :
25€/h (en semaine, avant 10h puis de 14h à 17h30)

PETIT STUDIO (45m2)
27€/h (cours particulier) ou 35€/h (cours collectif)

Sans engagement, sans frais d’inscription

Cours de 1h30 : 17€ l’unité
10 cours : 160€
20 cours : 300€

OFFRE J-1 (24H AVANT) : -20%
OFFRE JOUR J -30%

Cours de 2h : 20€ l’unité
10 cours : 190€
20 cours : 360€
DANSEURS AMATEURS ENFANTS

–10% pour un deuxième cours pour un enfant,
et pour l’inscription d’un frère ou d’une sœur.
Cours de danse pendant la période scolaire

Frais d’inscription : 20€
Abonnement annuel 1 cours/semaine : 560€
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NOUS (RE)TROUVER
UNE ÉCOLE FACILE D’ACCÈS
Située au 4 rue Pierre Picard, au pied de Montmartre dans le 18ème
arrondissement de Paris, au sein du village historique des peintres,
des musiciens et des comédiens.
Dans un quartier de plus en plus familial, au carrefour de la
ligne 2 (Anvers), de la ligne 12 (Abbesses) et de la ligne 4 (Barbès-Rochechouart).

NOS PARTENAIRES

Crédit photo : © Tommaso Giuntini, © Philippe Billard, © Agence Vorbot, Conception graphique : Juliette Cornou
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« Et bien,
dansez maintenant ! »
Jean de la Fontaine

dansez-maintenant.com
contact@dansez-maintenant.com
Rejoignez-nous !
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