L'OFFRE DE FORMATIONS
ETUDES PAR UNITE DE FORMATION (possibilité de validations pour se présenter au diplôme de médiation chorégraphique)
COURS hebdomadaires

Heures

Tarifs

SESSIONS (ateliers théoriques et pratiques)

Heures

Tarifs

Anatomie par le mouvement - cycle 1°

30 h

330 €

Frais pédagogiques : voir tarifs à la carte / Planning : voir programme hebdomadaire (téléchargeable sur le site freedancesong.fr)

Danse contemporaine - cycle 1°

45 h

405 €

Improvisation - cycle 1°

45 h

405 €

Rythme et danse - cycle 1°

30 h

330 €

45 h

405 €

Les fondamentaux de la danse thérapie - cycle 1°

60 h

660 €

Danses jazz

- cycle 1°

Placement corporel - cycle 1°

30 h

270 €

Histoire culturelle - cycle 1°

60 h

660 €

Danse afro-américaine - cycle 1°

45 h

405 €

Suivi de projet ptrofessionnel - cycle 1°

15 h

165 €

Danses de transe - cycle 2°

45 h

405 €

Composition chorégraphique - cycle 2°

60 h

660 €

Methode Feldenkrais - cycle 2°

45 h

405 €

Pédagogie auprès des enfants - cycle 2°

60 h

660 €

Technique Katherine Dunham - cycle 2°

30 h

270 €

Psychoclinique - cycle 2°

15 h

165 €

Danse contemporaine - cycle 2°

45 h

405 €

Analyse de pratique - cycle 2°

20 h

220 €

Anthropologie des arts - cycle 2°

Improvisation - cycle 2°

45 h

405 €

TOTAL 785 h d'enseignement

420 h

3 780 €

STAGES D'APPROFONDISSEMENT

Heures

Tarifs

15 h

165 €

365 h

4 015 €

Contenu

Frais pédagogiques 16,5€/h / Inscription 60€ (Adésion 35 € - Frais de dossier et évaluation 25€) / Planning : en période de vacances scolaires ou/et week-ends
Technique Katherine Dunham
et sources africaines - cycle 1°

55 h

908 €

Fondement et philosophie de la Technique Katherine Dunham, en corrélation avec les cultures
de la diaspora africaine. Approfondissements techniques et ateliers créatifs.

La danse dans la relation d'aide - cycle 2°

120 h

1 980 €

Aborder la danse comme support de soin et d'accompagnement. Partir des fondamentaux
du mouvement dansé pour créer le cadre d'une mise en mouvement de la personne.

ETUDES PAR OBJECTIFS (Groupements de cours et de sessions)
MODULES

Heures

Tarifs

Contenu

Planning

Frais pédagogiques 8€/h - Inscription 60€ (Adésion 35 € - Frais de dossier et évaluation 25€)
Techniques de danse
et conscience corporelle - cycle 1°

180 h

1 440 €

Contemporain (45h), Improvisation (45h),
Jazz (45h), Danse afro-américaine (45h)

lundi 9h30/13h30
mardi 9h30/12h45

Les fondamentaux
de la danse afro-américaine - cycle 1°

225 h

1 800 €

Histoire (30h),
Jazz (45h), Danse afro-américaine (45h), Rythme (30h), Anatomi (30h),
Danses de transes (45h)

lundi 14h/16h
mardi 9h30/16h
vendredi 10h15/12h45

Introduction à la danse thérapie - cycle 1°

270 h

2 160 €

Improvisation (45h), Histoire (30h),
Danse afro-américaine (45h), Anatomie (30h), Rythme (30h),
Placement (30h), Danse thérapie (60h)

lundi 12h/16h15
mardi 11h15/16h
mercredi 9h30/12h45

Danse afro américaine
auprès des enfants - cycle 2°

280 h

2 240 €

Téchnique Katherine Dunham (30h), Composition (60h), Pédagogie (60h),
Danses de transes (45h), Feldenkreis (45h)
Stage technique Katherine Dunham auprès des enfants (55h)

jeudi 9h30 /16h30
vendredi 10h15/13h30
5 week-ends

Danse afro-américaine
et danse thérapie - cycle 2°

390 h

3 120 €

Contemporain (45h), Improvisation (45h), Histoire (60h),
Jazz (45h), Danse afro-américaine (45h),
Placement (30h), Danse thérapie (60h)
Stage technique Katherine Dunham et sources africaines (55h)

lundi 9h30/16h15
mardi 9h30/12h45
mercredi 9h30/12h45
5 week-ends

DIPLÔME DE MEDIATION CHOREGRAPHIQUE EN 2 ANS
LA FORMATION COMPLETE

Heures

Tarifs

Contenu

Frais pédagogiques 7,5€/h - Inscription 1ère année 130 € (Adésion 35 € - Dossier 95 €) / Inscription 2ème année 200 € (Adésion 35 € - Dossier 95 € - Examen final 70€)

Danse et médiation 1ère année

460 h

3 450 €

Revisiter les fondamentaux de la danse pour approfondir sa conscience corporelle et sensibilité artistique.
Aquérir les bases de l'analyse du mouvement et de la transmission.

Danse et médiation 2ème année

500 h

3 750 €

Confirmer et affiner sa démarche de médiation comme ses outils techniques et théoriques.
Intervenir auprès de différents publics et développer ses propres objectifs professionnels.

960h

7 200 €

Coût global tout compris (incluant les inscriptions de 1ère et 2ème années soit 330€ ) = 7 530 euros

TOTAL d'heures/coût en 2 ans

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Tél. 01 43 73 35 44 / freedancesong@free.fr
www.freedancesong.com (formulaire de contact)

