«Le T.J.D. - Tremplin du Jeune Danseur»
2 ter rue Molière 03100 Montluçon
Tel : 06.11.86.14.17

Centre de Formation Jeunes Danseurs
Ballet School Academy
(Préparations aux Grandes Ecoles de Danse)

(Danse Classique - Montluçon)

« LE TREMPLIN DU JEUNE DANSEUR », le RELAIS IDEAL
entre les écoles « amateurs » et les écoles «Pré-professionnelles»
«Le Tremplin», un cursus au centre de la France,
«Le Tremplin», un cursus à taille humaine.
«Le Tremplin», des conditions idéales pour auditionner dans les grandes écoles.
«Le Tremplin», une équipe pédagogique de grande renommée.

Pourquoi le « TREMPLIN » ?
« Ce qui donne un élan pour atteindre un objectif »

Objectif du Tremplin :
Préparer le jeune danseur à intégrer les pôles supérieurs de danse (Opéra, Conservatoires Supérieurs,
Ecole Internationales …)
Moyens :
• Développer par une pratique régulière quotidienne, le corps, l’esprit et le mental de l’élève en favorisant un
travail organisé autour de l’individualité, du potentiel et des capacités de chacun.
• Mettre au centre de l’enseignement, le jeune danseur, en lui permettant une progression graduellement
ciblée.
• Organisation de l’emploi du temps selon l’âge et le niveau :
• Un cours quotidien de danse classique, des cours de barre au sol et de pointes
• Afin de préparer l’élève aux auditions d’aujourd’hui, il est nécessaire d’inclure dans la formation
de la danse jazz, du hip hop, de la danse de caractère, du théâtre et du chant, afin de renforcer
le travail de l’interprète.
• De nombreux danseurs et pédagogues professionnels, enseignants dans ces pôles supérieurs viendront
renforcer de façon régulière le travail des élèves, en donnant des Master-class qui apporteront les
meilleures pistes de réussite aux auditions.

T.J.D. LE TREMPLIN
Une des rares écoles complètement dirigée vers les élèves de 10 à 15 ans,
qui leurs permettent de « tester » leurs capacités, leur potentiel, leur véritable passion de la danse
dans un « lieu à taille humaine », avant le « grand saut » vers des écoles Pré-professionnelles.

Pourquoi « Le Tremplin » à Montluçon ?
• « Le Tremplin » de Montluçon …Un cursus qui a fait ses preuves !
• Montluçon est une ville agréable dont la position géographique centrale est idéale.
• Montluçon est riche de plusieurs lieux de spectacles, dont une Scène Nationale « Le Théâtre des
Ilets», qui offriront de nombreuses possibilités de présenter les élèves sur les différentes scènes.
• Evoluer dans un lieu convivial fait pour la danse
• Favoriser le « vivre ensemble » pour retrouver les liens du groupe
• Les studios de danse du Tremplin sont situés en Centre Ville, proches des écoles et collèges.
Le C.M.S. Centre de Médecine Sportive de Montluçon surveillent la santé des jeunes élèves du
•
Tremplin.(http://www.cms-montlucon.com/#!edito-du-prsident/c1qq

Présentation du Tremplin 2018
Le Tremplin dispose (en attendant de nouveaux locaux) de :
• 1 studio de danse de 100 m2 équipé d’un tapis de danse ALLEGRO de chez HARLEQUIN
• 2 vestiaires
• 1 bureau

Alexandra Martin Volcovici
Directrice du Cursus Danse-Etudes « LE TREMPLIN »
• Dispensée de l’obtention du diplôme d’État de professeur de danse au titre de l’expérience confirmée
en matière d’enseignement de la danse
• Diplômée de l’A.F.M.D.C. Paris (Association Française des Maîtres de Danse Classique) en 1990
• Membre du C.I.D. (Conseil International de la Danse) de l’UNESCO depuis 2010
• Formation Pédagogique à l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris (Juillet 2014, 2015, 2016 et 2017)

Formée par de grands Maîtres de la Danse (à Paris essentiellement) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stages d’été : à Pont l’Abbé (Finistère) de 2000 à 2006 (Classique, contemporain, et danse de caractère) et 2010 et 2012
Stages Pédagogiques A.F.M.D.C. Paris
Formation Danse Classique : Solange Golovine - Michelle Grimault - Ghislaine et Raymond Franchetti -Wayne Byars
Barre au sol : Jacqueline Fynaert - Anne Lepord - Stage avec Noëlle Winkelman
Cours d’Adage : Félix Malinovski - Lucien Duthoit
Cours de Répertoire : Claudette Scouarnec - Yvonne Meyer
Danse Contemporaine : Anne Dreyfus - Peter Goss - José Cazeneuve
Jazz : Barbara Pearce - Stages avec Bruno Agatti, Cathy Bisson, Bruno Vandelli
Danse de Caractère : Nadège Loujine - Tatiana Guermanova - Marielle Stéphane - Emmanuelle Lecerf Vakaryn

30 ans d’expérience pédagogique:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2018 : Membre du Jury « Examen Danse Classique » au Ecole Municipale de Danse Roissy en France
2017 : Professeur invité au Stage International de Danse de Pont l’Abbé (Finistère)
2016 : Membre du Jury « Examen Danse Classique » au Conservatoire de Châteauroux
2015 : Collaboration pédagogique à la création d’un CD de Cours Initiation Enfants avec Gaëlle Sadaune
(Pianiste accompagnatrice à l’école du Ballet de l’Opéra de Paris)
Depuis 2014 : Organisation du Concours International de Danse « Les Arts en Coeur »Montluçon
2003 : Création du «Cursus Danse - Études» de l’Ecole Isadora (Danse Classique).
Depuis 1989 : DIRECTION l’École de danse ISADORA à Montluçon (03 Allier)
Organise tous les ans, un stage de rentrée à l’école de danse Isadora de Montluçon (Allier)
Pâques 1991 à 1995 : Professeur invité au stage « La semaine de la danse» (Yzeure-Allier) en compagnie d’ Isabelle
Riddez, Thierry Verger, et Mireille Bourgeois.

• 1986-1987 : Assistante de Michelle Grimault (Ballet du Marquis de Cuevas) PARIS

Chorégraphie :
• Juin 2018 : « Carte Blanche autour de Casse-Noisettes » 30ème anniversaire de l’école Isadora-Volcovici
• Oct. 2014 : Création chorégraphique pour le 1er anniversaire de la Collection Noureev au C.N.C.S. Centre
National du Costume de Scène à Moulins
• Juin 2012 : Opéra –Ballet « Le Bourgeois Gentilhomme » avec l’ensemble instrumental de musique baroque
du conservatoire de Montluçon.
• Mai 2012 : « West sax story » avec l’école municipale de musique de Commentry (Allier)
• Mai 2010 : Opéra – Ballet « Le pouvoir de l’Amour » avec l’ensemble instrumental de musique baroque du
Conservatoire de Montluçon (CRD).
• De 2010 à 2012 : Chorégraphe de l’Association « Entrechats et Cie »(Compagnie d’ enfants de 8 -18 ans)
• 2008 : adaptation du ballet « Coppélia » pour l’école de danse Isadora
• 2006 : Chorégraphies du spectacle « Peter Pan » au Parc des Expositions de Montluçon
• De 2005 à 2010 : Chorégraphies pour les Opérettes « là-haut », « Phi-Phi », « Ta Bouche », … avec la Cie « Symphonia »
• 2003 : adaptation du ballet « Don Quichotte » pour l’école Isadora
• 1997 : adaptation du ballet « La Bayadère » pour l’école Isadora
• 1992 : Opéra - conte « Athanor » avec le Conservatoire de Montluçon
• 1989 : adaptation du ballet « Casse-Noisettes » pour l’école Isadora.

« LE TREMPLIN » Que deviennent-ils ?
ADMIS dans les GRANDES ECOLES

:

Audalys CHARPENTIER : CNSMD (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse) de Lyon
Louis RIGAUDIE : Ecole Supérieure de Cannes Rosella Hightower
Célia BARDET : CNSMD (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse) de Paris
Juliette BERNARD : Ecole Supérieure de Cannes Rosella Hightower
Mado SASSI : CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Boulogne Billancourt
Diane GRANDJEAN : Danse-Etudes chez V. Mathea
Juliette GAYON : CRR de Lyon
Vienna KAMMINGA : Formation professionnelle chez V. Mathea
Harmonie JABEAUDON : Ecole Nationale Supérieure de Marseille
Julien GUILLEMARD : Ecole de danse du Ballet de l'Opéra de Paris
Ariane SERVAGENT : Ecole de danse du Ballet de l'Opéra de Paris
Kevin COQUELARD (Elève J. Begon): CNSMD (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse) de Paris
Eléonore THOMAS : Ecole de danse du Ballet de l'Opéra de Paris
Clara SOUËF : Ecole Nationale Supérieure de Marseille
Justine GERBAULT : Ecole Nationale Supérieure de Marseille
Sandrine MONIN : CNSMD (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse) de Lyon

ADMIS aux STAGES D’ETE des GRANDES ECOLES

:

Clara MARIOYS : Ecole du Ballet de l'Opéra de Paris (2018)
Paul COHEN : Ecole du Ballet de l'Opéra de Paris (2018)
Chanesse SAID : Ecole du Ballet de l'Opéra de Paris (2018)
Alix HEAS : Ecole du Ballet de l'Opéra de Paris (2018)
Yzel AKKUS : Ecole du Ballet de l'Opéra de Paris (2018)
Emma DEPEIGE : Ecole du Ballet de l'Opéra de Paris (2016 et 2017)
Clémence LETEVE : Ecole du Ballet de l'Opéra de Paris (2016 et 2017)
Louis RIGAUDIE : ROYAL BALLET SCHOOL de Londres (2015)
Noëline ROBY : Ecole du Ballet de l'Opéra de Paris (De 2014 à 2017)
Audalys CHARPENTIER : Ecole du Ballet de l'Opéra de Paris (De 2014 à 2017)
Fanny MORAGLIA : Ecole du Ballet de l'Opéra de Paris (2014)
Juliette BERNARD : ROYAL BALLET SCHOOL de Londres (2014)
Célia BARDET : Ecole du Ballet de l'Opéra de Paris (2013)
Juliette BERNARD : Ecole du Ballet de l'Opéra (France) (2013)

Equipe Pédagogique
Alexandra Martin Volcovici pour l’année 2018 fera appel à une équipe pédagogique pour le
« TREMPLIN », composée de professionnels de la danse renommés et reconnus pour leur expérience.
Ils interviendront régulièrement durant l’année scolaire pour apporter aux élèves tous les
compléments nécessaires à une bonne formation.
DANSE CLASSIQUE :
•Isabelle RIDDEZ, Née à Montréal (Canada). Après une formation internationale, elle
fait une carrière de soliste et maître de ballet en France et à l’étranger. Depuis
1999, elle enseigne au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
(CNSMD) de Paris.

•Philippe LORMEAU, Ancien danseur - interprète du Ballet de l’Opéra National de
Paris, du Ballet national de Hollande, des Grands Ballets Canadiens et soliste au
Lyon Opéra Ballet . Titulaire du Certificat d’aptitude aux fonctions de professeur
de danse classique, dispensé par le ministère de la culture. Depuis 1996, il est
Professeur de danse classique au Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse (CNSMD) de Lyon.

•Julien GUILLEMARD, ancien élève du Cursus Danse Etudes. Intègre l’Ecole de
Danse de l’Opéra de Paris en 4ème division. Il est Danseur-interprète du Ballet de
l’Opéra de Paris.

•Béatrice LEGENDRE CHOUKROUN, débute la danse à Vesoul au centre de danse
Cheloudiakof - Agullo et à Cannes au centre de danse Rosella Hightower avant
d'intégrer le Jeune Ballet de France en tant que stagiaire à l'age de 15ans. Elle
poursuit sa carrière de danseuse à l'Opéra du Rhin, puis au Capitole de Toulouse et
enfin à Concordanse, compagnie de ballet internationale. Elle est actuellement
professeur titulaire au conservatoire de Paris IXème, et est invitée dans de
nombreux stages internationaux.

JAZZ :

•Cathy BISSON, Danseuse, chorégraphe. Titulaire du Certificat d'Aptitude jazz,
dispensé par le ministère de la culture. Elle intervient régulièrement pour des
stages en France et à l'étranger, et préside les jurys du ministère de la culture,
des conservatoires et des fédérations. Professeur de danse Jazz au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris.

DANSE CONTEMPORAINE :
•Sandrine MONIN, ancienne élève de l’école de danse Isadora. Intègre le
C.N.S.M.D. de Lyon puis le programme D.A.N.C.E. (Dance Apprentice Network
aCross Europe) en Allemagne. Danseuse Professionnelle du Phoenix Dance Theatre
à Leeds en Angleterre.

DANSE DE CARACTERE :
•Roxana BARBACARU, Soliste à l’Opéra National de Bucarest de 1975 à 1984, elle
rejoint l’École de Danse de l’Opéra de Paris en 1984, où elle suit une formation
professionnelle au professorat de danse. En 1994, elle crée sa propre compagnie La
Compagnie Roxana Barbacaru pour laquelle elle réalise plusieurs spectacles. Professeur
de danse de caractère au CNSMDP au CNR de Paris et à l’École de Danse de l’Opéra
national de Paris depuis 1996.
MUSIQUE - Expression Musicale -Chant:
•Juliette TOURRET, Pianiste, compositrice, chanteuse.
Juliette est diplômée de Musico-thérapie. Fondatrice de « l’Oreille du coeur » (Une
approche atypique du piano, elle invite chacun à découvrir élaborer et jouer sa
partition intérieure (sa propre musique) à la rencontre de « soi-m’aime »).

THEATRE :
•Violaine CLANET, comédienne de la Cie « La Volga » et « Attrape sourire »
A étudié à l’Ecole Internationale de Mimodrame Marcel Marceau

PROGRAMME T.J.D. Le TREMPL N
Pour la rentrée 2018 : Elèves âgés De 11 à 13 ans (6è-5è)
Entre12 et 14 heures de danse par semaine (selon le niveau)
Les élèves plus jeunes (CM2) sont priés de contacter la direction.
• 1 Cours quotidien de danse classique du lundi au vendredi
• Pointes (selon niveau de l’élève)
• 1 ou 2 cours de barre au sol
• 1 cours de danse de caractère
• 1 cours de Modern’jazz
+
Ateliers-Stages (expression musicale, chant, théâtre, diététique, préparation physique …) Le choix des
ateliers dépendra des objectifs pédagogiques de l’année.

Rentrée 2018 : Elèves plus âgés 13-16 ans (4ème, 3ème et 2nde)
Ils seront admis en fonction de leur niveau de Danse et fonctionnera en partenariat avec le cursus Danse
Etudes. Cette classe est dite de « Remise à niveau »

2-3 jours intensifs : 1ère semaine de vacances : (Toussaint, Hiver et Pâques - Zone A)
• Master-Class
• Répétitions variations individuelles (selon les possibilités des intervenants)
• Examen-Evaluations par les professeurs intervenants extérieurs

Chaque élève étant un individu à part entière, tout sera fait pour que l’élève développe
son potentiel par une progression personnalisée.
Le but du « TREMPLIN » étant de préparer le jeune danseur classique à intégrer les pôles supérieurs de
danse (Opéra, Conservatoires Supérieurs, Ecole Internationales …) ou pour ceux qui choisiront la voie de
l’enseignement, de parvenir dans le futur à un niveau leur permettant de rentrer en formation D.E. après le
Bac.
Un programme définitif « sur mesure » sera établi pour chaque élève dès la fin du mois de

septembre, en fonction de ses capacités, de son niveau et de ses objectifs.

SCOLARITE
• Partenariats avec des établissements scolaires de Montluçon afin d’assurer un aménagement
d’horaires (Mi-temps pour les 6ème et 5ème)
• Intégration des élèves étrangers.
OU
• Scolarité avec le C.N.E.D. (Centre National d’Enseignement à Distance) à partir de la 4ème
• Nous avons fait le choix du CNED qui est un organisme de l’Education Nationale, complètement
adapté au rythme soutenu de nos jeunes élèves.
• Une Prise en charge de tous les élèves inscrits au CNED par des professeurs de soutien 2 fois dans
la semaine est à l’étude.

Etablissements Scolaires :

CM2:
• Ecole Ste Philomène
• Ecole Notre Dame

6ème et 5ème :
• Collège Ste Louise de Marillac (MI-TEMPS)
A partir de la 4ème :
• C.N.E.D. (Centre National d’Enseignement à Distance)
• Collège Ste Louise de Marillac (emploi du temps personnalisé en partenariat avec le Cursus Danse
Etudes existant)

Pour Infos : (Résultats CNED)
• Noeline ROBY,

14 ans a fait ses classes depuis la 5ème avec le CNED et passe en 3ème.

• Audalys CHARPENTIER,

16 ans a fait ses classes depuis la 4ème avec le CNED et

passe en 2nde.

Audalys a été complètement formée par Alexandra Martin Volcovici depuis son arrivée à l’âge de 11 ans (en
6ème) à Montluçon et a intégré à l’âge de 15 ans (septembre 2017) le Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Lyon (CNSMD Lyon)

Conditions d’intégrations - AUDITION
•
•
•
•

Un cours sur 1/2 pointes
Exercices sur pointes appris sur place (Si l’élève en a déjà fait …)
Une variation libre (2min max) sur 1/2 pointes (Sur Pointes à partir de 13 ans)
Un entretien avec l’enfant puis avec ses parents et étude du carnet scolaire.

La variation libre permet de découvrir les qualités artistiques et la personnalité de l’élève.
Envoyer le fichier .wav par wetransfer à ecole.danse.isadora@orange.fr ) et prévoir un double
sous forme de CD
Tenue :
• Pour les filles : justaucorps clair sans jupette, collants roses et chaussons.
• Pour les garçons : justaucorps ou teeshirt blanc, collant gris ou noir et demi-pointes.
Pour 2018 : 26 et 27 mai (Jury : Isabelle Riddez et Roxana Barbacaru)
(Stage payant, Audition gratuite)
En cas d’impossibilité ces jours, l’audition aura lieu uniquement sur RV

au O6.11.86.14.17

Pour les élèves étrangers ou les élèves ne pouvant se déplacer, il est possible
d’envoyer un DVD :
Le DVD doit comprendre :
• 5 exercices à la barre (Pliés, Dégagés, ronds de jambe à terre, Fondus ou Adage, Grands Battements)
• 5 exercices au milieu (Port de bras-Adage, dégagés ou relevés, pirouettes, petits sauts, Gds sauts ou diagonale)
dont 3 exercices sur Pointes au choix (seulement pour celles qui en ont déjà fait)

EVALUATIONS
Evaluations trimestrielles à chaque début de vacances (sauf Noël)
Bulletin d’appréciations
Examen de fin d’année avec des professeurs intervenants extérieurs

FIN DE CYCLE
Une attestation de fin de cycle sera délivrée et signée par les membres du jury.

HEBERGEMENT
« L’Appart du Tremplin »
• Famille d’accueil sur demande.
• « L’Appart du Tremplin » Mini-internat pour 6-8 élèves de 10 à 15 ans est à l’étude…

Questions fréquemment posées :
Combien d'élèves prenez-vous chaque année ?
Tout dépend du niveau des candidats; nous devons maintenir un certain niveau. S'il n'y a
que cinq candidats au niveau, nous n'en prenons que cinq. Il s'agit d'avoir des classes
homogènes.
Combien d'élèves dans chaque classe ?
Le cursus tient à ce qu’un travail de précision soit effectué. Il ne peut être envisagé qu’en
petit nombre (maxi 10 élèves par classe)
Y a-t-il des tenues obligatoires de cours ?
Oui pour la danse classique et les autres disciplines.
Y a-t-il des sanctions, peut-on être renvoyé du Tremplin en cours d’année ?
Oui, chaque élève et ses parents signent un règlement intérieur en début d’année.
Il est très strict. En cas de violation du règlement, l’élève reçoit un avertissement ; au bout
de trois avertissements, il est renvoyé du Tremplin. Les parents sont immédiatement avertis
de cette décision.
Y a-t-il un examen médical ?
L’inscription ne sera définitive qu’après avis du Centre de Médecine Sportive de Montluçon
(visite médicale et tests à l’effort en septembre)
Est- ce ouvert aux élèves étrangers ?
Oui, et nous mettrons un point d’honneur à les intégrer aussi bien au niveau scolaire qu’au
niveau familial afin qu’il puisse parler couramment le français à la fin de l’ année scolaire.
Y a-t-il des spectacles et des concours ?
Oui, ils sont nécessaires ! Ce sont des objectifs de travail qui font beaucoup progresser les
élèves

Subventions - Sponsors - Mécénat
Le T.J.D - Tremplin du Jeune Danseur, est soutenu par l’association « Les Arts en Coeur »
(Mécénats et possibilités de Bourses sur le seul coût de la formation Danse)
L’avis d’imposition de l’année en cours sera demandé et sera étudié par une commission des Arts en Coeur.

