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Le petit mot de Brigitte Foucher,

Bienvenue aux nouveaux danseurs pour la saison 2022/2023.

Brigitte trouve sa source d’inspiration en se laissant guider par
la relation avec chaque danseur qui est unique. Elle est d’une
grande puissance à la fois complexe et fragile!

Brigitte aime la sincérité, la bienveillance et le respect de
chacun!

Le danseur et le chorégraphe sont liés par une dépendance
mutuelle. Le danseur a besoin d’être accompagné et guidé par
le chorégraphe, le chorégraphe ne peut concevoir ses pièces
que grâce à l’apport et à la collaboration du danseur.

La danse est un langage, un échange, un partage. Elle nous
libère et nous permet de lâcher nos émotions, elle nous
métamorphose corps et âme!
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Règlement 
intérieur

Horaires des cours

Pas de cours 
pendant les vacances scolaires

Mardi         Mercredi        Jeudi        Vendredi        Samedi
Cours 

TECHNIQUE
ADO

15H30 à 17H

Jazz 
Ado - Adulte 

Déb-Inter
9H45 à 
11H15

Jazz Ado 
Inter

19H15 à 
20H25

Jazz Ado  
Avancé
19H15 à 
20H45

Atelier 
MASTER  
CLASS

18H à 19H30

Barre au sol
17H15 à 17H45

TOUSSAINT : du lundi 24 octobre au dimanche 06 novembre 2022
NOËL: du Lundi  19 décembre 2022 au dimanche 01 janvier 2023
HIVER : du lundi 13 au dimanche 26 février 2023
PRINTEMPS : du lundi 17 avril  au  lundi 1er mai 2023

Fin des cours : le 25 juin 2023
Pas de cours pont de l’Ascension 

Salon/Rock
Junior

18H30 à 
19H15

Salon/Rock
Niveau 1
19H30 à 
20H15

MASTER CLASS

CONDITIONS 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Parce que la danse peut devenir une véritable vocation,
nous vous proposons la possibilité de faire de votre passion, une
profession en commençant une préparation aux techniques de la danse.

Le cours Master Class s’adresse à toute personne ayant
la pratique de la danse avancée et sérieuse, tout en souhaitant
approfondir son travail technique, artistique, mais aussi danser sur scène
et travailler avec différents chorégraphes pour enrichir sa danse.

Brigitte peut intégrer des danseurs(ses) en cours d’année
avec la Compagnie Ankaa si le niveau du danseur(se) est satisfaisant.

Brigitte FOUCHER notre chorégraphe et professeur, a
transmis à 27 danseuses son savoir faire, sa passion, et sont maintenant
danseuses professionnelles ou professeurs de danse et chorégraphes en
France et à l’étranger.

Le cours Master Class est accessible aux Collégiens (6ème à 3ème)

Brigitte se réserve le droit d’intégrer un danseur plus jeune aux cours
Master Class suivant son niveau.

Le nombre de cours de danse obligatoire par semaine est de 4, soit :
Ø 1 cours de jazz,
Ø 1 cours de barre au sol
Ø 1 cours technique
Ø 1 cours atelier Master Class.
Ø En option cours danse de couple au tarif de 5€/unité (s’inscrire à 2)

Brigitte choisira ses danseurs(ses) pour les
chorégraphies selon les spectacles et organisera les répétitions les
samedis ou dimanches ou vacances scolaires avec un planning donné à
l’avance.
Pour les spectacles, les costumes sont à la charge de l’association, sauf
les justaucorps, collant et chaussures de danse si besoin.

Il est conseillé d’approfondir son travail avec plusieurs cours
et stages et avoir conscience que le travail technique du danseur est une
priorité pour progresser.

Le stage de la Toussaint à Sablé avec 4 chorégraphes internationaux
du 31 octobre au 3 novembre 2022 est obligatoire (non compris dans le
forfait Master Class), ainsi que les cours de danse Classique qui se
dérouleront, soit pendant les cours du mercredi ou à certaines vacances
scolaires… (planning à venir)

Pour la saison 2022/2023, les danseurs(ses) auront un
minimum de 128 cours de danse sans les répétitions.

Le forfait des cours est de 75€/mois de septembre 2022 à juin 2023 
(750€/an, soit un tarif du cours à l’unité de 5,86€)



NOM, PRÉNOM : ………………………………………………..

Âge :……….ans.           Date de naissance : ……./……./……….  

Tél du danseur : ……../….…./……../……../……..   

Je souhaite danser au Cours Master Class  pour la saison 2022/2023

En quelques mots ci-dessous :
Quels sont vos motivations et vos souhaits en vous inscrivant au cours master Class?

Fiche à remettre au chorégraphe et professeur Brigitte FOUCHER

Dossier Inscription
2022- 2023

Master Class 
Collège 

(6ème / 3ème)

Sablé Danse Mania


