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PMDS – PARIS MARAIS DANCE SCHOOL
PMDS est un conservatoire privé spécialisé en danse classique et danse contemporaine.

Passion, excellence et développement de l’artiste
Fondée en 2012 par deux ex-danseurs solistes, Maggie Boogaart (NL) et Ghislain de Compreignac
(FR), Paris Marais Dance School (PMDS) s’est rapidement imposée comme une référence
internationale dans la formation professionnelle des danseurs classiques et contemporains.

Une alliance unique de danse néo-classique et de danse contemporaine-Graham
Cette combinaison donne aux danseurs d’aujourd’hui la technique la plus riche pour aborder une carrière
internationale avec les grands chorégraphes actuels, avec un style brillant.

Une pédagogie humaniste, exigeante et bienveillante
L’importance toute particulière accordée aux valeurs humaines, au respect des personnes, au respect du corps, à
l’écoute, à la bienveillance permet aux participants de développer leur confiance en eux et de réaliser des progrès
dans tous les domaines de leur vie.

Passion, plaisir, partage de l’art de la danse
La passion et le plaisir de danser sont prioritaires. Tous éprouveront le plaisir de danser, de progresser et de
développer la confiance en soi. Ces cours apportent aussi la maîtrise de soi, le respect, la discipline, le sens de
l’effort, ce qui contribue à leur développement personnel.

Une filière amateurs, pour tous les âges et niveaux
PMDS offre des cours ouverts à tous niveaux et tous âges, à partir de 4 ans avec l’éveil et l’initiation à la danse.
L’offre de cours pour les enfants est exceptionnellement développée (35 cours par semaine) et leur permet de
prendre plusieurs cours par semaine, complétés par des cours de barre au sol classique et de pointes.

Une formation professionnelle d’excellence
La formation professionnelle initiale, accessible sur audition, avec horaires aménagés CHAD ou
CNED s’adresse aux 8-18 ans. Le cycle supérieur pour les 17 à 21 ans, est concentré sur 2 ans.
➢ Un entraînement intensif sur 11 mois par an, avec 4 stages
➢ Des débouchés à l’international
➢ L’excellence technique : former des danseurs de niveau national et international
➢ L’art : sens artistique, interprétation, créativité

Des stages à toutes les vacances scolaires
Les stages organisés par PMDS offrent la possibilité de découvrir son enseignement et d’approfondir ce que les
participants apprennent dans leur école habituelle tout au long de l’année.
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PROFESSEURS PRINCIPAUX - DIRECTION
Maggie Boogaart
Co-directrice de Paris Marais Dance School
Danse contemporaine – technique Graham (dispense de D.E.)
Répertoire contemporain, laboratoire chorégraphique
Chorégraphe, ex-soliste internationale
Directrice de la compagnie Dragon Productions (1994-2009)
Professeur agréé par la Martha Graham School, NYC
Sélectionne des boursiers pour l’Ecole Graham
Photo : Juan Manuel Abellan

Ghislain de Compreignac (D.E.)
Co-directeur de Paris Marais Dance School
Danse classique et néo-classique, Variations, Pas-de-deux
Ex-soliste du Ballet du Nord (répertoire Balanchine)
Ballet Royal de Wallonie, Ballet du Rhin, Ballet-théâtre français de Nancy, Balletthéâtre Joseph Russillo, Béjart
Photo : Juan Manuel Abellan

PROFESSEURS
Nathalie Bochenek (D.E.)
Danse classique – Pointes
Ex-soliste du Ballet du Nord (répertoire Balanchine)
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Irene van Zeeland (NL)
Professeur de danse contemporaine
Techniques Cunningham, Limon
Professeur agréé par le Cunningham Studios, New York City
Diplôme de professeur de danse contemporaine (NL)

(dispense de D.E.)

Patrick ZORDAN (FR)
Danse contemporaine/release - Barre au sol – Claquettes (D.E.)
Chorégraphe
Interprète en danse contemporaine (Ch. Cré-Ange, H. Diasnas, Ph. Découflé)
Interprète en comédie musicale (Les Années Tubes sur TF1 ...)

Béatrice Corbin (FR)
Professeur de danse classique et contemporaine, Eveil et Initiation (D.E.)
Dispense du D.E. (diplôme d’Etat de professeur de danse classique et contemporaine)
Conscience Corporelle, mouvement réparateur
Danseuse, chorégraphe, comédienne, trapéziste

Pierre-Yves Brival (FR, Martinique)
Professeur invité – Danse jazz
Danseur pour la télévision italienne, RAI1 et RAI 2. En 2010, il a reçu un prix pour
l’interprète étranger en Italie (Prix Vénus) diffusé sur la RAI 2. Ex-soliste de
l’Opéra de Rome (direction Carla Fracci).
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INTERET PEDAGOGIQUE DES STAGES
1 à 4 semaines de danse à Paris !
… pour renforcer vos bases et enrichir vos connaissances
… découvrir de nouveaux styles de danse
… pratiquer les techniques et répertoires néo-classique et Graham
… ou vous préparer aux concours, auditions et examens
Ce stage intensif propose aux danseuses et danseurs un programme technique riche, qui les amène à la
découverte des répertoires Graham et Balanchine et de la composition chorégraphique, avec une présentation
finale. Le stage est composé autour des 2 techniques de base : classique/néo-classique Balanchine et Graham
(base de la danse contemporaine). La combinaison de ces deux techniques complémentaires donne aux danseurs
d’aujourd’hui la technique la plus riche pour aborder une carrière internationale avec les chorégraphes actuels.

Pour tous les danseurs qui veulent :
 Découvrir ou approfondir leurs compétences en danse classique, contemporaine
 Découvrir la technique Graham pour aborder plus facilement les autres techniques contemporaines
 Découvrir les claquettes, travailler les pointes
 Se préparer à ou passer l’audition pour PARIS MARAIS DANCE SCHOOL.

et pour les plus avancés :
 acquérir un style brillant, augmenter leur virtuosité, créativité et expérience sur scène
 approfondir leurs compétences en danse classique et s’enrichir des acquis de la technique Balanchine
 découvrir ou approfondir la technique Graham pour aborder ensuite plus facilement les autres
techniques contemporaines
 découvrir les bénéfices de la combinaison de ces deux grandes techniques Balanchine et Graham
 se préparer pour les auditions à Paris Marais Dance School, à la Martha Graham School à NYC, ou dans
des écoles et compagnies de niveau international,

et savourer l’atmosphère d’un immeuble historique du 17e
siècle, au cœur de Paris (métro Hôtel de ville), à proximité
immédiate des musées et du Centre Pompidou.
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ORGANISATION : 1 à 4 semaines au choix
Vous pouvez sélectionner la ou les semaines que vous désirez
Pour participer au spectacle et aux cours de répertoire, pas de deux, composition, il est nécessaire de s’inscrire
pour 2 semaines au moins, incluant soit la première quinzaine soit la seconde quinzaine.

3 périodes sont possibles :

--- du 5 au 9 juillet --- du 19 au 30 juillet --- du 5 au 30 juillet

COMPOSEZ VOTRE PROGRAMME
Composer vous-même votre programme personnalisé !
En fonction de votre niveau dans chacune des disciplines, et selon vos désirs, vous pouvez composer le
programme qui correspond le mieux à vos aspirations, en toute liberté, sous réserve de l’acceptation de niveau
par les professeurs.

NIVEAUX - ADMISSION AU STAGE
Chaque niveau bénéficie de cours séparés.
-

en Classique : aux élèves de 8 ans et +
o

niveau débutant / moyen 1, (équivalent 1er cycle du conservatoire), à partir de 7,5 ans – (il
est pris en compte que de nombreux enfants ont déjà bénéficié de cours d’éveil et d’initiation depuis
l’âge de 4 ans)

niveau moyen 2 / moyen-avancé (équivalent 2e cycle du conservatoire), à partir de 11/12
ans
o niveau classique avancé : à partir de 16 ans (envoyer lien vidéo, variation ou exercices)
o

-

en Contemporain aux élèves de 8 ans et +
o technique release : pour les 8-14 ans
o technique Graham : pour les 14 ans et +

Vos niveaux peuvent être différents en classique et contemporain :
Ajustement des niveaux : les niveaux de tous les participants seront observés chaque lundi ; ils seront
placés dans le niveau dans lequel ils/elles ont le plus de chance d’avancer.
En cas de changement de prix en raison du changement de niveau, la différence vous sera remboursée.
CONTEMPORAIN-GRAHAM - TECHNIQUE DE BASE : c’est a priori le cours dans lequel vous pouvez vous
inscrire, même si vous êtes de niveau avancé en contemporain.
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COMMENT TROUVER SON NIVEAU ?
CONSERVATOIRES
France
Niveau /
level

PMDS

RAD

VAGANOVA

Paris Marais Dance School

Royal Academy of Dance

Academy of Dance

Age
Level / niveau
Minimum

Minimum
age

Level

Minimum
age

Level

Minimum
age

4
5
6

Eveil 1
Eveil 2
Initiation 1

4
5
6

Pre-Primary in Dance

5

Primary in Dance

6

Initiation

7

Initiation 2

7

Grade 1

7

1er cycle
1C1

8

1er cycle
1C1

8

Grade 2

8

1C2

9

1C2

9

Grade 3

9

1C3

10

1C3

10

Grade 4

10

10

1C4

11

1C4

11

Intermediate - Grade 5

11

11

12

2e cycle
2C1

12

intermediate

2e cycle
2C1

beginner

Eveil
Eveil
Initiation

Primary school

Grade 6

12

12

Advanced Foundation

13

13

Grade 7-9
Advanced 1

14

14

13

2C2

13

2C3

14

2C3

14

3e cycle
3C1

15

3e cycle
3C1

15

Advanced 2

15

Secondary school
15

3C2

16

3C2

16

Solo Seal

16

15

3C3

17

3C3

17

Cycle supérieur
Sup 1

18

Sup 2

19

STAGE
COMPAGNIE

20

advanced

2C2

16
17
18

PRO
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SPECTACLES
Ouverts aux parents et amis de tous les stagiaires, gratuit

Vendredi 16 juillet et vendredi 30 juillet, de 15h00 à 17h30
En salle Beethoven, au Centre de danse du Marais
Participants :

▪
▪

Pour participer au spectacle, il est impératif de participer aux 2 premières semaines complètes
pour le 1er spectacle, ou aux 2 dernières semaines complètes pour le 2e spectacle.
La sélection des participants sera effectuée par les enseignants. Tous les participants au
spectacle recevront un certificat de stage.

Programme :

-

Présentation des cours de classique, contemporain, pointes
Présentation du répertoire classique et contemporain du stage Enfants et Ados et de la
composition chorégraphique.
Présentation du répertoire contemporain et classique, des variations, pas-de-deux, par les
élèves avancés-pros du stage avancé-professionnel.

Public :

▪
▪

Tous les stagiaires du stage débutant/moyen et leurs parents et amis sont invités (entrée libre).
Tous les parents et les amis proches sont invités à participer à cette célébration de la danse.
NOTE : tous les stagiaires participants au stage, barre au sol incluse, sont invités à assister au
spectacle.
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DISCIPLINES
NEO-CLASSIQUE BALANCHINE, enseigné par GHISLAIN de COMPREIGNAC
➢ Technique classique et Balanchine - niveau avancé (niveau moyen séparé pour certains

danseurs contemporains)
➢ Répertoire Balanchine - niveau avancé/pro
o

Pour danser dans le spectacle, il est obligatoire de participer 2 ou 4 semaines (1e quinzaine ou 2e
quinzaine) + prendre les cours de technique classique avancé.

CLASSIQUE ENFANTS & ADOS, enseigné par NATHALIE BOCHENEK
➢ Technique classique - niveaux séparés débutants et moyens
➢ Pointes – à partir de 12 ans

REPERTOIRE CLASSIQUE, enseigné par NATHALIE BOCHENEK
➢ Niveaux débutants et moyens, âge 9 à 13 ans

CONTEMPORAIN GRAHAM, enseigné par MAGGIE BOOGAART
➢

Technique Martha Graham - niveau technique de base

➢

Répertoire base Graham : Una Fantasia, de Maggie Boogaart

COMPOSITION CHORÉGRAPHIQUE, enseigné par IRENE VAN ZEELAND
➢ Niveau : débutant 2 & moyen, 12 ans et +

CONTEMPORAIN RELEASE, enseigné par PATRICK ZORDAN
Pour tous niveaux, même sans aucune expérience en danse.
➢ De 9 à 14 ans

JAZZ Broadway, enseigné par PIERRE-YVES BRIVAL
Pour tous niveaux, même sans aucune expérience en danse.
➢ De 9 à 14 ans

CLAQUETTES américaines, enseignées par PATRICK ZORDAN
➢ A partir de 11 ans
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FORMULES ET TARIFS
Prix de base de chaque cours :
Dans un souci de simplicité et de meilleure gestion de votre budget, le prix de base de 90€
correspond à 5 cours sur une semaine (1 cours par jour). Ce prix est très inférieur à la pratique
de la plupart des stages. Cette économie se multiplie avec le nombre de cours que vous prenez.
Vous pouvez cumuler autant de cours et de semaines que votre emploi du temps vous le permet.

DURÉE
Vous êtes totalement libre de rejoindre le stage pour les semaines que vous désirez.

Répertoire et composition chorégraphique :
3 cours ne peuvent être pris que pour 2 semaines consécutives ou 4 semaines :
-

Répertoire néo-classique (avancé) – la participation au cours de classique est obligatoire
Répertoire contemporain (avancé) – la participation au cours de contemporain est obligatoire
Atelier chorégraphique (niveaux débutant 2 et moyen) – la participation au cours de
contemporain est obligatoire

-

Durée : 2 semaines consécutives, du 5 au 16 juillet, ou du 19 au 30 juillet, ou du 5 au 30 juillet.

INSCRIPTIONS
Toutes les inscriptions se font en ligne, suivez le lien sur notre site :
http://www.paris-marais-dance-school.org/fr/stage-ete-inscription/
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INFORMATIONS PRATIQUES
STUDIOS
Les studios sont nommés d’après des noms de grands compositeurs de musique. Les studios dans lesquels
doivent se dérouler vos cours vous sont envoyés par mail dans la semaine précédant le stage.

VESTIAIRES
Les changements de tenue et de coiffure se font exclusivement dans les vestiaires. Il ne faut jamais rien laisser
dans les vestiaires et tout emporter avec soi dans le studio de danse.

PAUSE DEJEUNER
Les participants peuvent déjeuner dans les vestiaires, ou mieux, au soleil ! ☺
Quelques lieux privilégiés : fontaine du Centre Pompidou (200 m), fontaine de la place de l’Hôtel de
Ville (250 m)
… et une abondance d’endroits sympathiques pour déjeuner, goûter ou dîner à proximité : cafés,
restaurants, boulangeries, crêperies dans la rue du Temple, restaurant végétarien rue Rambuteau,
« Au Pain quotidien » et « Sushi bio » avec des produits biologiques rue des Archives ...

HEBERGEMENT
Il est aisé de trouver des logements dans le quartier (voir https://hostel.mije.com/ ) et dans le centre de
Paris en juillet. Toutefois, nous n’intervenons pas dans votre recherche.

PHOTOS / BOOK
Désirez-vous réaliser des photos professionnelles de danse ?
Nous collaborons avec une excellente équipe professionnelle qui réalise des
reportages photo à Paris, en studio ou sur sites (par ex. : tour Eiffel …).
Contactez directement notre photographe Juan Manuel Abellan sur
www.parisdancephotography.com et mentionnez que vous participez à ce
stage.

Photo : Juan Manuel Abellan
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1 - STAGES ENFANTS-ADOS – 6 à 17 ans
Je choisis mes cours et prépare mon inscription en ligne :
Cocher les cases correspondant à vos choix

6-8 ans, classique + atelier chorégraphique
11:00 - 12:30

Choix

sem 1

sem 2

sem 3

sem 4

5-9 juill.

12-16 juill.

19-23 juill.

26-30 juill.

6-8 ans classique + atelier chorégraphique

9-13 ans, 1er cycle
9:30 - 11:00

Contemporain-release & acrobatie 9-13 ans

11:00 - 12:30

CLASSIQUE Enfants/Ados + Garçons
débutant 1er cycle 9-13 ans

11:00 - 12:30

CLAQUETTES débutant - moyen 11+

14:00 - 15:30

Répertoire classique Enfants & Ados
débutants 1er cycle 9-13 ans

12-17 ans, 2e et 3e cycle
9:30 - 11:00

Contemporain-release & acrobatie 9-13 ans

9:30 - 11:00

CLASSIQUE moyen 2e/3e cycle 12+

11:00 - 12:30

CLAQUETTES débutant - moyen 11+

12:30 - 14:00

Contemporain GRAHAM technique de base 14+

15:30 - 17:00

Improvisation et Composition chorégraphique
débutant 2 & moyen 14+

15:30 - 17:00

CLASSIQUE POINTES + répertoire 12+

17:00 - 18:30

JAZZ BROADWAY 14+

18:30 - 20:00

Barre au sol et Mouvement réparateur 12+

Choix

Choix

sem 1

sem 2

sem 3

sem 4

5-9 juill.

12-16 juill.

19-23 juill.

26-30 juill.

sem 1

sem 2

sem 3

sem 4

5-9 juill.

12-16 juill.

19-23 juill.

26-30 juill.
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2 - STAGE ADOS-ADULTES – 14 ans + :
Je choisis mes cours et prépare mon inscription en ligne :
Cocher les cases correspondant à vos choix

ADOS - ADULTES
11:00 - 12:30

CLAQUETTES débutant - moyen 11+

12:30 - 14:00

Contemporain GRAHAM technique de base 14+

14:00 - 15:30

CLASSIQUE
débutants 2 et moyen 14+ et adultes

15:30 - 17:00

Improvisation et Composition chorégraphique
débutant 2 & moyen 15+

15:30 - 17:00

CLASSIQUE POINTES + répertoire 12+

17:00 - 18:30

JAZZ BROADWAY 12+

18:30 - 20:00

Barre au sol et Mouvement réparateur 12+

Choix

sem 1

sem 2

sem 3

sem 4

5-9 juill.

12-16 juill.

19-23 juill.

26-30 juill.

INSCRIPTIONS
Toutes les inscriptions se font en ligne, suivez le lien sur notre site :
https://viviarto.com/organisateurs-ateliers-cours-artistiques/paris-marais-dance-school/
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3 - STAGE AVANCE / PRE-PRO – 16 ans +
Je choisis mes cours et prépare mon inscription en ligne :
Cocher les cases correspondant à vos choix

Avancés en classique : 1 à 6 cours possibles par jour :
AVANCÉ CLASSIQUE
9:30 - 11:00

CLASSIQUE - avancés/pré-pro 16+

11:00 - 12:30

CLASSIQUE avancé/pré-pro
Répertoire pas-de-deux /var.

12:30 - 14:00

Contemporain GRAHAM technique de base 14+

15:30 - 17:00

Improvisation et Composition chorégraphique
débutant 2 & moyen 15+

15:30 - 17:00

Contemporain GRAHAM 16+ avancé / pré-pro
* sur sélection *

17:00 - 18:30

Répertoire base GRAHAM avancé/pré-pro 16+
* sur sélection *

17:00 - 18:30

JAZZ BROADWAY 12+

18:30 - 20:00

Barre au sol et Mouvement réparateur 12+

Choix

sem 1

sem 2

sem 3

sem 4

5-9 juill.

12-16 juill.

19-23 juill.

26-30 juill.
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Avancés en contemporain et moyens en classique : 1 à 7 cours possibles par jour :
AVANCÉ CONTEMPORAIN

9:30 - 11:00

CLASSIQUE - avancés/pré-pro 16+

11:00 - 12:30

CLASSIQUE avancé/pré-pro
Répertoire pas-de-deux /var.

12:30 - 14:00

Contemporain GRAHAM technique de base 14+

14:00 - 15:30

CLASSIQUE
débutants 2 et moyen 14+ et adultes

15:30 - 17:00

Improvisation et Composition chorégraphique
débutant 2 & moyen 15+

15:30 - 17:00

Contemporain GRAHAM 16+ avancé / pré-pro
* sur sélection *

17:00 - 18:30

Répertoire base GRAHAM avancé/pré-pro 16+
* sur sélection *

17:00 - 18:30

JAZZ BROADWAY 12+

18:30 - 20:00

Barre au sol et Mouvement réparateur 12+

Choix

sem 1

sem 2

sem 3

sem 4

5-9 juill.

12-16 juill.

19-23 juill.

26-30 juill.

INSCRIPTIONS
Toutes les inscriptions se font en ligne, suivez le lien sur notre site :
https://viviarto.com/organisateurs-ateliers-cours-artistiques/paris-marais-dance-school/
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REGLES SANITAIRES
L'ensemble des dispositions ci-dessous est applicable à tous les participants aux cours de PARIS
MARAIS DANCE SCHOOL, dans le Centre de Danse du Marais.
Nous faisons en sorte, avec l’aide des professeurs et l’aide de tous les participants aux cours, de pouvoir
faire cohabiter la reprise des cours et les contraintes sanitaires dans les meilleures conditions.
Vous trouverez dans l'ensemble du Centre :
- une signalétique rappelant les gestes barrières.
- des distributeurs de gel et/ou des flacon de gel hydroalcoolique à disposition.
- Chaque élève devra se désinfecter les mains à chaque début et fin de cours.
Les cours se termineront au moins 5 minutes avant la fin pour permettre d'aérer la salle, à moins que
les fenêtres de la salle ne soient déjà ouvertes, et le cas échéant pour nettoyer les barres.
Pour les cours où les élèves utilisent des tapis :
- soit les élèves viennent avec leur propre tapis.
- soit ils prévoient de venir avec une serviette qu'ils pourront mettre sur les tapis à disposition.
Les élèves devront obligatoirement retirer leurs chaussures avant d'entrer dans les salles et les mettre
dans un sac plastique et ceci quel que soit le cours. Ils devront mettre leurs vêtements dans un sac
(plastique ou autre).
Le port du masque est obligatoire dans les parties communes du Centre et dans les salles de danse.
Les barres sont nettoyées au début de chaque cours par les professeurs aidés des élèves.
En cours, les règles de distanciation ne s’appliquent pas (source : Fédération Française de Danse).
La danse en couple est autorisée. Les participants s’entendent avec leur partenaire sur le choix de porter
un masque.

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre participation à ce protocole.
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11e STAGE VIRTUOSITE – ÉTÉ 2021
PARIS MARAIS DANCE SCHOOL
BALLET & CONTEMPORARY-GRAHAM

5 au 30 juillet 2021 - PARIS, France

ACCES
Adresse des studios de danse
Centre de Danse du Marais
41 rue du Temple
75004 Paris

Transports en commun
Bus : 38, 67, 69, 72, 75, 76, 96
Métro : Hôtel de Ville (ligne 1), ou Rambuteau (ligne 11) – 2 à 3 mn à pied du métro.
Châtelet-les-Halles, 7 à 8 mn à pied – RER : A, B, D – Métro : 4, 7, 14

Accès en voiture
Le stationnement dans le quartier du Marais est très difficile et coûteux dès que l’on dépasse
la durée de stationnement autorisée.
Il est vivement conseillé d’utiliser les parcs de stationnement publics :
– parking du Centre Pompidou (accès par la rue Beaubourg)
– parking de l’Hôtel de Ville
– parking de la mairie du 4e arrondissement.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Tous les cours et stages à PMDS sont soumis aux conditions générales publiées sur le site
http://www.paris-marais-dance-school.org/ et sur le contrat lors de l’inscription.
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