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NOTRE FORMATION
FORMATION
Nous proposons une formation pré-professionnelle en danse classique pour les enfants de 9 à 16 ans en horaires
aménagés. Les cours ont lieu chez Dansez Maintenant du lundi au vendredi après-midis. Chaque année, nos
professeurs apprendront la danse classique aux jeunes talents de 9 à 12 ans pour le niveau 1, et de 13 à 16 ans
pour le niveau 2.

NOTRE AMBITION
Nous voulons entraîner et éduquer de jeunes danseurs d’exception pour leur permettre d’intégrer les plus
grandes écoles ou compagnies au monde et de promouvoir l’excellence de la danse classique française.
LES ÉLÈVES RECHERCHÉS
Pour participer à la formation, nous recherchons de jeunes passionnés (garçons et filles) de danse classique aux
qualités physiques remarquables et à une motivation sans faille qui souhaitent devenir danseurs professionnels.

NOS PROFESSEURS
Emmanuelle Rousse qui dirige la formation pré-professionnelle Temps de Flèche à Carpentras et Alexis Saramite
de l’Opéra de Paris, professeur des danseurs à l’Opéra de Paris seront professeurs au sein de la formation.
De nombreux professeurs et artistes prestigieux seront invités régulièrement afin d’enrichir la formation des
élèves.

NOTRE HISTOIRE
Il s'agit d'une rencontre entre la fondatrice de Dansez Maintenant, jeune école de danse à Montmartre et
les talentueux professeurs de danse qui y donnent cours. Dansez Maintenant a ouvert en septembre 2020
pour fermer pendant 11 mois au public et est restée ouverte pour les seuls danseurs pré-professionnels et
professionnels autorisés. C'est à cette occasion que les parents des jeunes danseurs communiquent leur constat
: il manque des écoles de danse classique pré-professionnelles à Paris. La fondatrice de l'école en discute avec
les professeurs qui décident tous ensemble d'ouvrir cette formation pour la troisième année de l'école !

NOS VALEURS
EMMANUELLE ROUSSE
Emmanuelle Rousse se forme dès son plus jeune âge en France et en Italie. À l’âge de 17
ans, elle commence à se produire sur scène au sein de compagnies indépendantes. Elle
rejoint l’Opéra Comique à 23 ans. Elle enrichie sa formation en devenant assistante à
la mise en scène puis prend une place de régisseuse son et lumière à Avignon. Installée
dans la région Paca depuis 1998, elle continue de danser en tant qu’invitée. En 2003, elle
prend la direction de l’école Temps de Flèche à Carpentras et forme de nombreux élèves
à la carrière de danseur.

ALEXIS SARAMITE
Alexis Saramite intègre l’École de Danse de l’Opéra National de Paris à l’âge de 11 ans.
Il rentre dans le Corps de Ballet à 17 ans. Il danse tous les grands ballets classiques du
répertoire, fréquemment dans des rôles de soliste, ainsi que la plupart des grandes
créations contemporaines. Après une riche carrière en tant qu’interprète, Alexis se
tourne vers l’enseignement. Invité fréquemment à l’étranger où il transmet le style
français avec rigueur et passion, il continue à faire travailler les danseurs de l’Opéra de
Paris en cours privés.

Créer le meilleur encadrement possible exigeant et bienveillant pour maximiser le potentiel de danse des jeunes
danseurs pour avoir des élèves heureux et épanouis dans leur travail.

ADMISSION
Basée sur le talent et le potentiel de l’enfant, la sélection se fait sur audition. La première aura lieu en mars, la
deuxième en avril et la troisième en juin. Les élèves doivent être entièrement dédiés à la formation et travailler
dur.

ÉCOLES PARTENAIRES
Les écoles qui proposent des cursus en horaires aménagés à Paris sont les suivants : Externat Saint-Honoré
d’Eylau - Du CM1 à la 3ème ; Lycée Passy Saint-Honoré - De la 2nde à la Terminale, Bac ES et L ; Collège et Lycée
Jean De La Fontaine - De la 6ème à la Terminale ; Collège et Lycée Claude Bernard - De la 6ème à la Terminale ; Lycée
George Brassens - De la 2nde à la Terminale, Bac L et S ; École Diagonale - De la 4ème à la Terminale ; Cours Privé
Diago - De la 6ème à la 3ème.
Il y a également la possibilité de l’enseignement à distance avec le CNED.

NOTRE PROGRAMME DE COURS
Nous proposons des cours de danse classique chaque jour, ainsi que des cours complémentaires à la danse
classique : de la barre au sol, des cours de variations, des cours de danse contemporaine, de jazz, pilates, etc…
pour apprendre aux danseurs à être versatiles dans une optique d’intégrer les meilleures compagnies au monde.

LE PLANNING SCOLAIRE
Les cours auront lieu pendant la période scolaire. Des stages pourront être proposés en dehors de la période
scolaire et viendront en complément de l’Académie Dansez Maintenant.
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INFORMATIONS UTILES
AUDITIONS
La première audition aura lieu le dimanche 13 mars 2022 :
• 15h15-17h15 pour les 9-12 ans
• 17h15-19h15 pour les 13-16 ans
Tarif de l’audition 35€ / personne.
Inscriptions obligatoires avant le 6 mars en cliquant sur ce lien.

TARIF ANNUEL
4500 € / an, soit 450€ en dix fois avec le prélèvement SEPA, commencant en août 2022.

PARTENAIRES
Mairie du 18ème

NOUS RETROUVER
Découvrez la brochure de l’école Dansez Maintenant en cliquant ICI.

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 plusieurs lignes de métro.

Anvers
Barbès-Rochechouart
Abesses

CONTACT
Mail academie@dansez-maintenant.com
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Accueil
09 97 70 17 40
contact@dansez-maintenant.com

Crédits photo : © Philippe Billard, © Agence Vorbot
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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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