
 Coucou les danseuses !!!  
 

Après un peu plus de 3 semaines de confinement, j'espère que vous allez toutes bien 

ainsi que vos proches.  

 

Continuez de danser cela vous aidera pour être super performantes afin de continuer 

les cours en toute sérénité. Dansez dans vos chambres, salons etc... éclatez -vous seule 

ou en famille ; pour cela vous trouverez ci-dessous quelques liens (vidéos et musiques 

etc) pour poursuivre votre progression en danse classique et faire travailler votre corps. 

 

Attention cependant tout exercice devra être fait sur demi-pointe cela s'adresse à 

toutes les danseuses et plus particulièrement aux danseuses du cours du lundi 19h-

20h30 ; merci de bien suivre cette consigne car cela pourrait être dangereux d'autant 

plus si le sol n'est pas en parquet : PAS DE POINTES ! 

 

Pour le cours de 18h et le cours de 19h, vous trouverez des liens ci-dessous concernant 

votre musique de cours selon votre niveau, pour pouvoir faire l'échauffement « à la 

barre » que vous connaissez et que vous faites chaque semaine depuis le mois de 

septembre. 

 

Pour les initiations (cours de 17h15), je vous donne un lien vers le film BALLERINA : 

https://www.youtube.com/watch?v=4MXfqsw91KU et également un autre lien que 

vous trouvez également sur le site de la MJC : www.mjc-rives.fr : 

https://www.operadeparis.fr/magazine/giselle-en-replay pour découvrir le ballet 

GISELLE ! 

Evidemment, toutes les autres élèves prendront plaisir à découvrir ce film et ce ballet. 

 

Le prochain envoi vous donnera accès à une séance de cours sur internet. 

 

Bon courage, bon cours de danse c'est le moment d'initier toute votre famille, cela 

peut être amusant  ! 

 

Prenez soin de vous et restez à la maison ! Bises à vous toutes 

 

Affectueusement 

Isabelle 

 

Pour le cours Débutant - Élémentaire du lundi 18h/19h, la Musique est : 

La danse par le disque Vol 1. Barre et Milieu - Morceaux n° 35 et suivantes : vous 

reconnaitrez les autres musiques qui ne sont pas forcément les suivantes cherchez cela 

fera travailler votre mémoire auditive aussi. 

Voici le lien pour une écoute sur YOUTUBE : 

https://www.youtube.com/watch?v=3DFjKMR3LHk&list=PLwFq8431xj1_p8VFm3NAO4t

DCvvOs7dw6&index=35 

 

Pour le cours de 19h/20h30, la Musique est : Laurent Choukroun Dance Art production 

vol.15 mais impossible de la trouver sur youtube, deezer ou spotify. Si l’une de vous la 

trouve, n’hésite pas à l’envoyer à contac@mjc-rives.fr En attentant, voici les musiques 

que je vous propose : LA danse par le Disque Vol.2  Classe de Hélène SADOVSKA :  

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mszgzstaSDHvRcXjvl-

OQQ5jt5t1nHOP8  
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