
Un grand Bonjour aux danseuses Classique, 
  
J'espère que vous êtes toujours en forme, que vous avez le Sourire   la Pêche  la Banane . 
  
J'espère qu'après vos longues journées assises devant vos écrans, vous avez pu un peu vous détendre en 
faisant travailler votre corps seule ou en famille, car comme vous le savez l'être humain est en bonne 
santé s'il est sain de corps et d'esprit. 
  
Tout en continuant à faire les échauffements à la barre, je vais vous donner quelques enchainements à 
faire par classe de danse. 
  
Tout d'abord pour les danseuses d'initiation du lundi 17h15  
  
Comme je sais que vous adorez dessiner et comme j'adore vos dessins merci de faire plein de dessins avec 
votre prénom et la date du jour où vous l'avez dessiné et ensuite quand cela sera possible vous pourrez 
les déposer au secrétariat de la MJC auprès de Séverine qui me les transmettra. D'avance  un grand Merci. 

 
  
Voici quelques titres de livres que vous pourrez lire: 
  
Mon carnet de Danse de Astrid LAUZET : 
https://www.decitre.fr/livres/mon-carnet-de-danse-9782212562156.html 
 
Mes premiers pas de danse classique de Marie-Laure MEDOVA édition MILAN : 
https://www.decitre.fr/livres/mes-premiers-pas-de-danse-classique-9782867267277.html 
 
Martine Petit rat de L'Opéra de Gilbert DELAHAYE et Marcel MARLIER : 
https://www.decitre.fr/livres/martine-tome-22-martine-petit-rat-de-l-opera-9782203106574.html 
 
  
Maintenant un peu exercices Ha ! Youpi ! 
  
Vous pouvez revoir les 5 positions des pieds et des bras : 
  
1ère position : pieds talons collés ouverture en canard, bras arrondis devant votre nombril loin du buste 
autour du ballon imaginaire devant votre nombril. Pensez gros ventre du père Noël  
  
2ème position : pieds toujours sur la même ligne écartés largeur de votre bassin, bras ouverts sur les côtés 
le plus long possible. 
  
3ème position : pieds le talon du pied droit glisse et vient se placer contre le milieu du pied gauche, bras 
droit est soit devant le nombril ou bien en couronne au-dessus de la tête alors que le gauche reste en 
seconde position. 
  
4ème position : pieds le pied droit glisse en avant pour se placer parallèlement au pied gauche petit rappel 
comme si vous traciez un trait du talon de devant à la pointe du pied de derrière aligné. Les bras : le droit 
reste à la verticale et le gauche se place devant en première position. 
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5ème position : pieds les deux pieds sont serrés l'un contre l'autre, chaque pointe de pied touche le talon 
de l'autre. 
  
Pour vous aider vous pouvez aller sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=ojesO7-EFwY 
et écrire les positions de danse classique il y a un tuto de Pauline : 
https://www.youtube.com/watch?v=QqekpFn_NtQ&pbjreload=10 
Attention ! Collez bien vos talons pour la 1ère. 
  
Révisez les sauts en 1ère et seconde en repoussant bien le sol, les sauts de chat en allant 4 fois à droite et 
4 fois à gauche. 
  
Bon travail mettez une musique que vous aimez et DANSEZ DANSEZ DANSEZ BISOUS  
  
Pour les danseuses débutantes et élémentaires du lundi 18h  
  
En ce qui concerne la lecture je ne sais pas si vous connaissez Studio Danse plusieurs albums de BD 
essentiellement sur la danse Classique mais pas que, vous lirez les aventures de Julie, Luce et Alia trois 
copines qui partagent la même passion de la danse classique moderne et même du hip-hop. 
Studio de Danse de Crip & Beka édition BAMBOO, exemple Tome 1 : 
https://www.decitre.fr/livres/studio-danse-tome-1-le-destin-de-prune-9782818977644.html 
 
Pour les vidéos vous pouvez trouver sur Youtube kids danse classique (https://www.youtubekids.com/ 
disponible sur tablette) plein de vidéos qui peuvent vous intéresser et aussi voir comment sont fabriqués 
les chaussons en tapant "la saga repetto" visites privées. 
Puis pour celles qui veulent savoir bien faire un chignon de danse classique sur youtube "Comment faire 
un chignon de danse classique ?"  https://www.youtube.com/watch?v=vItM31zwnPA&pbjreload=10 
 
Bonne séance de coiffage.!  
  
Si vous voulez voir une vidéo de ballet tapez Leo Delibes ballet coppelia : 
Il y a une première partie pour tout de suite : 
https://www.youtube.com/watch?v=DBZ05MGb1RQ 
et pour plus tard entre deux discussions avec copines et copains vous pourrez regarder la deuxième 
partie : 
https://www.youtube.com/watch?v=sRdKS30CBdc&pbjreload=10 
 
Continuez à faire votre barre d'échauffement que vous connaissez maintenant par cœur et voici quelques 
enchainements à faire ensuite au Milieu. 
  
Place-toi au centre de ta chambre ou d'une autre pièce et pieds en 5ème position sur deux fois 8 temps 
compte tout haut commence par un pas de bourrée compte 1,2,3, attends 4 puis enchaine avec 2 
échappées en changeant de pied tu comptes 5,6 ,7,8 tu te retrouves en 5ème pied gauche devant et tu 
fait 1 autre échappée en changeant de pied en comptant 1,2, puis un saut de chat à droite 3,4, et un saut 
de chat à gauche compte 5,6, et un relevé sur demi-pointe en comptant 7,8.   
et voilà enchaine plusieurs fois. 
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Faire des sauts en 1ère, seconde un saut lent deux sauts rapides et recommencez 4 fois soufflez et 
reprendre la séries de sauts 4 fois en pliant bien avant de repousser le sol pour sauter plus haut et en 
pliant bien en retouchant le sol . Attention pensez aux pliés avant et après le saut. 
  
Pensez à boire de temps en temps par petites gorgées pour bien vous hydrater. 
  
Bon travail ! 
  
Et enfin pour les danseuses Moyen du lundi 19h/20h30  
  
Pour faire un peu de lecture vous avez Danse de Anne-Marie POL : 
https://www.decitre.fr/livres/danse-tome-1-nina-graine-d-etoile-9782266232265.html 
 
En ce qui concerne les vidéos vous êtes plus douées que moi pour trouver sur Youtube mais vous pouvez 
regarder comme les élémentaires Copélia si vous ne le connaissez pas, et le ballet Pulcinella Igor Stravinsky 
moins connu : https://www.youtube.com/watch?v=ShIYpjSYoZI&pbjreload=10 
 
Continuez aussi bien de faire votre barre d'échauffement et ensuite, 
 
Au milieu 
Commencer en 5ème position pied droit devant par les dégagés 4 devant 4 derrière puis en avançant 
dégager jambe gauche puis droite 2 fois et idem 4 dégagés en reculant reprendre la série complète 
d'abord avec la jambe gauche qui est derrière 4 dégagés puis celle de devant 4 fois puis reculez avec la 
jambe droite en premier puis reprenez les deux séries 4 fois vous pouvez le faire sur la musique dont vous 
avez eu la référence sur mon mail précédent. 
  
Puis ensuite vous ferez des sauts en 1ère 2ème 4ème 5ème positions bras en 1ère puis ensuite toujours 
en seconde. Pour la seconde 3ème 4ème et 5ème, un peu de cardio cela fait du bien. 
  
Pensez à vous hydrater après les sauts uniquement avec de l'eau pas de soda  
  
Puis ensuite faites les tours en dehors par quart de tour par demi-tour et par tour entier en soulevant la 
jambe droite et ensuite dans l'autre sens en soulevant la jambe gauche faites le 4 fois à droite et 4 fois à 
gauche en faisant une pause entre chaque. 
  
Puis pour finir écoutez une musique que vous aimez bien et faites une petite chorégraphie comme nous 
faisons en atelier chorégraphique pour développer votre créativité. 
  
Bon travail ! 
  
ET pour finir VIVE LA DANSE ET ATTENTION TOUJOURS SUR DEMI-POINTE PAS DE POINTES A LA MAISON 
  
BOUGER DANSER CHANTER C'EST BON POUR LE MORAL 
  
ET PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES. 
  
Bien affectueusement 
Isabelle 
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