
CONTEMPORAIN
Notation Laban
CLASSIQUE
Barres Flexibles 
CLAQUETTES
CABARET  
HIP-HOP
BARRE À TERRE
PÔLE DANCE

PROFESSEURS
Classique	- « Barres	Flexibles»	- Barre	à	terre	- Noël	CADAGIANI
Danseur	 au	théâtre	de	 Tours.	 Chorégraphe.	 Professeur	 à	la	salle	Pleyel	(Paris)
Son	travail	s’inspire	 de	la	méthode	 des	 Barres	Flexibles	 de	Wilfride Piollet.
Dispensé	 D.E.	pour	 expérience	 confirmée.

Jazz	- Claquettes	- Cabaret	- Séverine	GRACIA
Titulaire	du	 D.E.	Formation	 au	CND	 de	Pantin.	 Danseuse	 aux	 Folies	Bergères
Elle	est	actuellement	 chanteuse,	 comédienne,	 danseuse	 et	chorégraphe	 dans	 la	compagnie	 de	théâtre	
musical	 D8,	Claquettiste dans	 la	compagnie	 Eric Scialo
Chanteuse,	 claquettiste dans	 le	groupe	 de	chanson	 française	 Lola	 17.

Contemporain	Notation	Laban	–Candice	Thoman
A	17	ans	Candice	 Thomann découvre	 l’analyse	et	l’écriture	 du	mouvement	 LABAN	 auprès	 de	son	 professeur	 de	
danse	Noël	 CADAGIANI.	Après	 un	baccalauréat	 danse-étude,	 elle	poursuit	 sa	formation	 dans	 différentes	
écoles	 EPSEDANSE	(Montpellier),	 ART	 DANCE	INTERNATIONAL	 (Toulouse,	 LULLABY	 DANZA	PROJECT	 (Bordeaux)
En	2015,	 elle	obtient	 son	 DE.	En	danse	 contemporaine.	 Et	en	2017	 le	Diplôme	 du	 2eme	 Cycle	supèrieur,	 avec	
mention	 « très	bien »	d’ANALYSE	 ET	ÉCRITURE	 DU	MOUVEMENT	 LABAN.	 Elle	se	spécialise	 en	danse	moderne	
allemande	 à	l’université	de	FOLKLAND	 (Essen)	 en	explorant	 les	études	 de	 Sigurd	Leeder,	 Jean	Cédron..
Elle	reste	convaincue	 que	 la	cinétographie	 Laban	 à	sa	place	 dans	 le	domaine	 pédagogique.	
Ce	cours	 sera	mené	 comme	 un	 atelier	de	recherche.	 Par	l'apprentissage	 d'une	 variation	d	improvisation	
guidée	 et	les	signes	 de	la	notation	 Laban,	 l'objectif	 sera	de	créer	une	 chorégraphie	 tous	 ensemble.

Hip	Hop	- Anthony	GEORGES
Danseur	 de	hiphop	 depuis	 l'âge	de	14ans,	 il	fait	partie	des	 fondateur	 de	 la	danse	 hiphop	 à	Nîmes	 avec	le	
groupe	 "LES	MIRACLES"	 en	 1993.
A	fait	l'avant	1ère	de	MC	SOLAAR,	MENELIK	 en	1995,après	 il	a	monté	 4	créations	 "le	 templier"	 programmer	 au	
festival	de	 danse	 à	Uzes 2003,	"mesure	 à	trois	temps"	 en	 2004,	"miroir	miroir"	 au	théâtre	de	 Nîmes,	 "SKETBA"	
en	2006	 au	théâtre	de	 Nîmes,	 formation	 en	danse	 hiphop,	 organiser	 par	le	ministère	 de	 la	culture	et	jeunesse	
et	sports	 en	2007,à	 travailler	aussi	avec	la	Cie	évasion	 en	2009	 et	par	la	suite	avec	le	Cie	Noël	 Cadagiani et	
maintenant	 danseur	 et	chorégraphe	 du	lgxcrew.

HYPE	est	une	 danse	 très	fun	 répandue	 à	la	fin	 des	années	 80	.	C’est	une	 danse	 très	sautée	 et	rythmée	avec	
une	 répétition	 de	certain	pas	 de	base	 pas	 indifférente.	 Cela	se	 danse	 sur	du	 rap	des	 années	 80	et	début	 90	ou	
sur	des	 sons	 NEW	 jack	swing.	Elle	est	devenue	 très	célèbre	 grâce	au	clip	 ‘can’t touch this’	de	MC	hammer !	
Pour	 comprendre	 de	quel	 style	on	parle	il	n	y	a	rien	de	mieux	 que	 de	regarder	 la	vidéo	!
Hype tony https://www.youtube.com/watch?v=otCpCn0l4Wo&list=RDotCpCn0l4Wo&start_radio=1&t=49

Pôle	Dance	- Ludivine	FURNON	
Elle	commence	 la	danse	 à	6	ans,	 à	12	ans	elle	intègre	le	pôle	 France	 en	gymnastique	 artistique.	Première	
française	 à	remporter	 une	médaille	 au	 championnat	 du	monde	 en	 1995,	médaille	 d’or	 en	1997	 et	championne	
d’europe en	2000.	 Après	5	années	 au	 Cirque	 du	 Soleil	elle	crée	un	 duo	 « Main	à	main »	avec	 Nicolas	 Besnard.	
Elle	redéfini	 la	Pôle	 Dance	 comme	 une	 discipline	 de	gymnastique	 artistique.
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