
 
 
 
 
 

Journal de la danse 1 
 
 
 
Bonjour à tous, 
  
Malgré l’arrêt des cours de danse nous ne vous oublions pas !  
Nous avons décidé de vous envoyer chaque semainedes documentaires, ballets, et 
autres documents concernant la danse pour laisser vivre notre passion commune 
jusqu’à chez vous et continuer à partager ENSEMBLE cet art qui nous rassemble. 
Ce confinement est l’occasion pour nous d’élaborer le 
« JOURNAL DE LA DANSE »  de Plénitude Danseet de continuer, malgré tout, d’être 
en mouvement et de danser ! 
  
  

  

      Pour parfaire sa technique:  
  

  

Rappels pour les plus jeunes mais aussi pour les plus grands  : 
Ca ne fait jamais de mal… 

  
Voici une vidéo très claire, qui explique les pas de base du modern’jazz.  
Vous avez déjà vu tous ces mouvements en cours, lancez-vous, vous les connaissez 

déjà  :  
https://www.youtube.com/watch?v=HKyd2UXS4Y8 

  
Une vidéo concernantles pas de base en classique, soyez curieux et essayez ! 
: https://www.youtube.com/watch?v=E3Zf09FCmj0&feature=share&fbclid=IwAR3tqY
UnFQdY6GpBIGnq8B06kbj6a736pf8tfcjyAhyDfrOFgpFZJe8lnRg 

  
  

On démarre cette semaine avec une vidéo de Wayne Byars, professeur 
de danse classique, qui détaille l’exercice du pliéavec des éléments très parlants. 
Cet exercice est essentiel pour chaque danseur qu’il soit classique, jazz ou 

contemporain ! Vous en avez tous fait l’expérience en cours  

https://www.youtube.com/watch?v=RTREJPe3rss&t=164s 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTReo-MOsA8 

https://www.youtube.com/watch?v=HKyd2UXS4Y8
https://www.youtube.com/watch?v=E3Zf09FCmj0&feature=share&fbclid=IwAR3tqYUnFQdY6GpBIGnq8B06kbj6a736pf8tfcjyAhyDfrOFgpFZJe8lnRg
https://www.youtube.com/watch?v=E3Zf09FCmj0&feature=share&fbclid=IwAR3tqYUnFQdY6GpBIGnq8B06kbj6a736pf8tfcjyAhyDfrOFgpFZJe8lnRg
https://www.youtube.com/watch?v=RTREJPe3rss&t=164s
https://www.youtube.com/watch?v=ZTReo-MOsA8


  
 
 

Le Ministère de la Culture publie chaque année des variations imposées (par 
cycle) qui permettent aux conservatoires de danse d’évaluer et valider le niveau des 
élèves en fin de cycle.  
NB : en conservatoire, un cycle a une durée de 3 ou 4 ans. Le cycle 1 équivaut aux 
années primaires ; le cycle 2 aux années collège et le cycle 3 aux années lycée et 
formation professionnelle (Examen d’Aptitude Technique (EAT)). 
Prenez le temps de les visionner et mettez-vousau défien essayant de l’apprendre ! 
Vous allez reconnaître des éléments techniques que vous avez appris en cours alors 
tentez de les identifier, les nommeret … à vous de danser!  
  
JAZZ :  
  
Variation Cycle 1 : (correspond aux groupes élémentaires) 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/jazz-epreuves-de-danse-2020-
variation-ndeg15-fin-du-1er-cycle-garcon-et-
fille?s&fbclid=IwAR0nkfhokrju71wDtVLDgHWYb7MkMyJ5ybfeRMqKt35XOTDgezaA
1TW3H9s 

  
Variation Cycle 2 : (correspond aux groupes pré-ados) 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/jazz-epreuves-de-danse-2020-
variation-ndeg17-fin-du-2eme-cycle-examen-dentree-
en?s&fbclid=IwAR0MatFpThgCHEmbW1N_875N0vIjKJEh2M1S0IgREbkLL9oWAUE
RY2Dj44I 
  
Variation Cycle 3 
: https://www.dailymotion.com/video/x761rcq?fbclid=IwAR1h6hSGmh3u0lra5DT4xag
GjGtrkeBPwM0AGSmgOx-PKiD-2Kzov8fLUaw 

(allez challengez-vous ;) !!)  
  
CLASSIQUE : 
  
Variation Cycle 1 : 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/classique-epreuves-de-danse-2020-
variation-ndeg1-fin-du-1er-cycle-garcon-et-fille 

  
Variation Cycle 2 : 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/classique-epreuves-de-danse-2020-
variation-ndeg3-fin-du-2eme-cycle-examen-dentree 

  
Variation Cycle 3 : 

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/classique-epreuves-de-danse-
2019-variation-ndeg7-fin-du-3eme-cycle-dnop-danseur?s 

  
  
  

     À visionner :  

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/jazz-epreuves-de-danse-2020-variation-ndeg15-fin-du-1er-cycle-garcon-et-fille?s&fbclid=IwAR0nkfhokrju71wDtVLDgHWYb7MkMyJ5ybfeRMqKt35XOTDgezaA1TW3H9s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/jazz-epreuves-de-danse-2020-variation-ndeg15-fin-du-1er-cycle-garcon-et-fille?s&fbclid=IwAR0nkfhokrju71wDtVLDgHWYb7MkMyJ5ybfeRMqKt35XOTDgezaA1TW3H9s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/jazz-epreuves-de-danse-2020-variation-ndeg15-fin-du-1er-cycle-garcon-et-fille?s&fbclid=IwAR0nkfhokrju71wDtVLDgHWYb7MkMyJ5ybfeRMqKt35XOTDgezaA1TW3H9s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/jazz-epreuves-de-danse-2020-variation-ndeg15-fin-du-1er-cycle-garcon-et-fille?s&fbclid=IwAR0nkfhokrju71wDtVLDgHWYb7MkMyJ5ybfeRMqKt35XOTDgezaA1TW3H9s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/jazz-epreuves-de-danse-2020-variation-ndeg17-fin-du-2eme-cycle-examen-dentree-en?s&fbclid=IwAR0MatFpThgCHEmbW1N_875N0vIjKJEh2M1S0IgREbkLL9oWAUERY2Dj44I
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/jazz-epreuves-de-danse-2020-variation-ndeg17-fin-du-2eme-cycle-examen-dentree-en?s&fbclid=IwAR0MatFpThgCHEmbW1N_875N0vIjKJEh2M1S0IgREbkLL9oWAUERY2Dj44I
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/jazz-epreuves-de-danse-2020-variation-ndeg17-fin-du-2eme-cycle-examen-dentree-en?s&fbclid=IwAR0MatFpThgCHEmbW1N_875N0vIjKJEh2M1S0IgREbkLL9oWAUERY2Dj44I
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/jazz-epreuves-de-danse-2020-variation-ndeg17-fin-du-2eme-cycle-examen-dentree-en?s&fbclid=IwAR0MatFpThgCHEmbW1N_875N0vIjKJEh2M1S0IgREbkLL9oWAUERY2Dj44I
https://www.dailymotion.com/video/x761rcq?fbclid=IwAR1h6hSGmh3u0lra5DT4xagGjGtrkeBPwM0AGSmgOx-PKiD-2Kzov8fLUaw
https://www.dailymotion.com/video/x761rcq?fbclid=IwAR1h6hSGmh3u0lra5DT4xagGjGtrkeBPwM0AGSmgOx-PKiD-2Kzov8fLUaw
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/classique-epreuves-de-danse-2020-variation-ndeg1-fin-du-1er-cycle-garcon-et-fille
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/classique-epreuves-de-danse-2020-variation-ndeg1-fin-du-1er-cycle-garcon-et-fille
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/classique-epreuves-de-danse-2020-variation-ndeg3-fin-du-2eme-cycle-examen-dentree
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/classique-epreuves-de-danse-2020-variation-ndeg3-fin-du-2eme-cycle-examen-dentree
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/classique-epreuves-de-danse-2019-variation-ndeg7-fin-du-3eme-cycle-dnop-danseur?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/classique-epreuves-de-danse-2019-variation-ndeg7-fin-du-3eme-cycle-dnop-danseur?s


  
Chaque semaine nous essaierons de vous proposer des documentaires et films en 
lien avec la danse, restez curieux de tout ce que vous pouvez découvrir. 
  

-   Documentaire :Immersion dans l’École de Danse de l’Opéra de 
Paris :https://youtu.be/DW96_91FpCw?fbclid=IwAR0rQz7T2ku4trY4AsUxesvHnp4
7sCOChHZ7wlkkebcemwIpDuMP260uGTs 

  

-    Pièce chorégraphique: Decadance par Ohad Naharin dansé par la Compagnie Batsheva : 
https://www.youtube.com/watch?v=7v6tY_u-Mls 

  

-   Ballet classique :Casse Noisette d’après la version de Marius 
Petipa:https://youtu.be/JHZokYsB1pI?fbclid=IwAR0tlinnhBnl3G_rJPfrJ76Y1FlNfIL
Oa2sPbPZjO-X3c9iF1WIUHijYZZ0 

  
Sachez que durant cette période de confinement, l’Opéra de Paris et Arte mettent en 
lignegratuitement divers reportages et ballets,voici les liens :  
  
Arte:  https://www.arte.tv/fr/search/?q=Danse+&page=2&fbclid=IwAR1A5pRVVQGbti

FJijfXuR2EWFyUdpy8LEY-k00OWxrlsppGdVepcYSe_RE 

  
Opéra de Paris: 

https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-
en-ligne 

  
Pour finir, voici une suggestion de quelques films et comédies musicales à 
visionnersi vous en avez l’occasion (pour la plupart, des extraits sont disponibles sur 
Youtube) : 
  

Films : 
Lalaland 

Billy Elliot 
Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin 

Relève(Benjamin Millepied) 
Fame(deux versions) 

L’âge 
heureux: https://www.youtube.com/watch?v=X0bvFSG5w2Qet https://www.youtube.c

om/watch?v=wq7z5TUupFo 

Flashdance 

LesSexy dance 

Fais danser la poussière 

Yuli 
  

Comédies Musicales: 
Chicago 

Cats 

West Side Story 

Un Américain à Paris 

Chorus Line 

Le Fantôme de l’Opéra 

https://youtu.be/DW96_91FpCw?fbclid=IwAR0rQz7T2ku4trY4AsUxesvHnp47sCOChHZ7wlkkebcemwIpDuMP260uGTs
https://youtu.be/DW96_91FpCw?fbclid=IwAR0rQz7T2ku4trY4AsUxesvHnp47sCOChHZ7wlkkebcemwIpDuMP260uGTs
https://www.youtube.com/watch?v=7v6tY_u-Mls
https://youtu.be/JHZokYsB1pI?fbclid=IwAR0tlinnhBnl3G_rJPfrJ76Y1FlNfILOa2sPbPZjO-X3c9iF1WIUHijYZZ0
https://youtu.be/JHZokYsB1pI?fbclid=IwAR0tlinnhBnl3G_rJPfrJ76Y1FlNfILOa2sPbPZjO-X3c9iF1WIUHijYZZ0
https://www.arte.tv/fr/search/?q=Danse+&page=2&fbclid=IwAR1A5pRVVQGbtiFJijfXuR2EWFyUdpy8LEY-k00OWxrlsppGdVepcYSe_RE
https://www.arte.tv/fr/search/?q=Danse+&page=2&fbclid=IwAR1A5pRVVQGbtiFJijfXuR2EWFyUdpy8LEY-k00OWxrlsppGdVepcYSe_RE
https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-en-ligne
https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-en-ligne
https://www.youtube.com/watch?v=X0bvFSG5w2Q
https://www.youtube.com/watch?v=wq7z5TUupFo
https://www.youtube.com/watch?v=wq7z5TUupFo


Le Roi Lion 

Cabaret  
  

Si jamais nous trouvons des liens internet vous permettant de les visionner 
facilement nous vous les ferons parvenir. 
  
C’est terminé pour cette semaine, 
  
On compte sur vous pour bien vous échauffer,réviser vos chorégraphies, vous 
étirer durant ce confinement… Profitez-en aussi pour laisser libre court à 
votre créativité ! 
N’hésitez pas à nous partager vos photos/vidéos pendant que vous travaillez via 
Instagram (plenitudecalmont) et/ou Facebook (Plenitude Calmont) ! On attend de vos 
nouvelles avec impatience ! 
  

A la semaine prochaine pour la 2èmesemaine de notre Journal de la Danse ! 🏼 

  
On pense fort à vous tous, 
Prenez bien soin de vous, 
  
Estelle et Léna 

 


