
 

https://www.studioharmonic.fr/ecole-de-formation 

PRESENTATION DE L’ECOLE DE FORMATION 
Saison 2021 - 2022  

 
 

La formation du Studio Harmonic forme les étudiants aux métiers d’interprètes et 
de pédagogues en danse. Elle propose une offre variée de programmes diplômants 
depuis 1994. Formation Habilitée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. L’enseignement dispensé est basé sur la rigueur d’une part mais 
aussi sur l‘écoute et le dialogue.  
 
 

 Notre mission :                                                                                                                                                                                                                                             
 

Offrir aux jeunes danseurs des terrains « de jeux» afin qu’ils puissent développer leur créativité, 

affirmer leur singularité et se construire en confirmant leurs acquis techniques.  

 

La formation du Studio Harmonic propose aux étudiants une orientation entre plusieurs cursus de 

formation alliant la scène et le professorat.   

 
 

 Public concerné:                                                                                                                
    

Cette Formation s’adresse aux professionnels et amateurs souhaitant faire carrière dans la danse 

pratiquant déjà une activité artistique dans le milieu du spectacle vivant: danseurs (tous styles et 

techniques), artistes de cirque, comédiens, metteurs en scène, chorégraphes, etc.… 

 
 

 

 
 
 

 
 
 Débouchés :                                                                                                                
 

Danseur interprète 

Chorégraphe   

Metteur en scène 

Assistant chorégraphe 

Directeur artistique 

Performer  

Production de projets artistiques 

… 

Un suivi personnalisé est mis en place par l’équipe Pédagogique 
pour chaque étudiant inscrit en CYCLE 1, 2 et 3  ainsi que pour la 
Formation DE1- DE2 

• Planning personnalisé 

• Examens internes 

• Examens Blancs 

• Bulletins scolaires 

• Réunion des parents d’étudiants 

• Possibilités de bourse 
 
 

Les danseurs de la formation ont intégré des Compagnie de 

Danse, de Cirque, de Théâtre, des Comédies Musicales, … 

au terme de leurs études.  

Pour exemples: Cie La Baraka - Abou Lagraa, Cie Hofesh 

Shechter, PARTS - Anne Theresa de Keersmaeker, Les 

ballets Juniors de Genève, Cie Lisbeth Gruwez, Marcelo 

Evelin, Oriane Varak, Noordans,Vertigo Dance Cie, Cie 

Blanca Li, Cie Lu2, Cie Corinne Lanselle, Cie Bastien 

Nozeran..... 
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 PROGRAMME DES FORMATIONS 
 
 

  Artiste interprète   
 

 

• Cycle 1 : Préparatoire - construire les techniques de base du danseur. 
 

• Cycle 2 : Préparer le danseur à l’insertion professionnelle et préparation à l’EAT 
avec un accompagnement personnalisé. 

 

• Cycle 3 : Diplôme Artiste Interprète « Les enjeux de la scène ». 
- Créer un groupe de recherche et d’expérimentation 

- Développer son autonomie artistique 

- Apporter des outils pour l’interprétation et l’écriture  

  chorégraphique.  

- Elaborer un Projet personnel 

- Rencontre et échanges avec des chorégraphes invités 

- S’immerger dans le processus de création 

 

• Cellule de création « FABRIK »: sur les périodes de vacances scolaires. 
 
 

  Diplôme d’état de professeur jazz et contemporain  
 

 

D.E.1  

Unités de valeurs théoriques - UVs (200 heures) 

Formation musicale 

Histoire de la danse 

Anatomie & Physiologie 

•  
 

D.E.2 

Formation théorique et pratique (400 heures) 

Maîtrise des processus d’apprentissage en fonction de l’âge et du niveau des élèves (éveil, 

initiation, 9 ans et plus) 

Approche de la progression pédagogique 

 
 

  Préparation à l’E.A.T option jazz et contemporain 
 
 

 L’examen d’aptitude technique (EAT) est un examen national permettant de vérifier que le 

candidat possède les capacités techniques et artistiques requises ci-dessous pour pouvoir aborder la 

préparation au diplôme d’état de professeur de danse 
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ARTISTE INTERPRETE 

UNE FORMATION POUR DE FUTURS ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES et INTERPRÉTES.  

 

La Formation du Studio Harmonic propose 3 cycles (cursus simple ou Double cursus) 
 

L'enseignement proposé réunit les disciplines corporelles, artistiques et théoriques indispensables à 

la formation d'un danseur et/ou d'un chorégraphe. Une équipe pédagogique régulière et des 

intervenants ponctuels accompagnent et guident l’élève dans son parcours professionnel en 

respectant sa personnalité et sa sensibilité.  

 

CYCLE 1 CYCLE 2 + EAT CYCLE 3 
 

Intermédiaire 
29 semaines 

 
22h/ semaine 

+ Portes ouvertes 

+ Spectacle 

Avancé 1 
29 semaines 

 
24h/ semaine 

+ Stage EAT inclus 

+ Portes ouvertes  

+ Spectacle 

Avancé 2 
35 semaines 

 

12h/semaine 

+ Cellule de Création 
«FABRIK» (240h) 

+ 30h de performances 

653h 711h  618h     

4470€ * 4875€ * 4326€ * 

* Plus frais d’inscription 100 euros 
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