Une ouverture culturelle :
•
•
•

La Cl’àP : Dansez
Une coproduction Conservatoire de Vienne/
Lycée Ella Fitzgerald

Accès au module de culture chorégraphique du conservatoire
Des ateliers pratiques et vidéo-conférences
vidéo
à la Maison de la danse
Une équipe pédagogique investie dans le projet avec des visions et
des angles d’attaques divers et variés

Une expérience concrète du monde du spectacle vivant :
•

•

En
tant
qu’interprète :
rencontres
chorégraphiques
départementales UNSS dans des conditions optimales (théâtre et
plateau technique professionnel), possibilité de présentations en
cours d’année à l’auditorium
ditorium du « trente »
En tant que spectateur averti : déplacements à la Maison de la
danse, implication dans les rôles de jeune officiel UNSS

Une classe de seconde comme les autres :
•

La classe à Projet Danse :
un engagement à l’année

Postuler à la 2nde « Cl’àP : Dansez » :
•

•
Une pratique physique hebdomadaire conséquente :
•
•
•

1h15 au conservatoire dans le grand studio du Trente sous la
direction de Carla Frison
1h15 de pratique obligatoire à l’A.S. danse dans les locaux du lycée
avec Mme Emery
Un cycle de danse en EPS avec M. Gérard

Partager, s’entraider, échanger, inventer, s’éprouver, créer, vivre...

Les enseignements suivis en 2nde sont les mêmes que les autres
classes,, les choix d’orientation sont identiques

Faire partie des élèves du bassin de recrutement du lycée (cette
classe à projet ne donne pas lieu à dérogation de secteur
géographique)
Lettre de motivation à rendre avant
ava les inscriptions au lycée début
juillet (envie de participer à un projet toute l’année, de s’impliquer
dynamiquement, expérience vécue autour du mouvement, quel

qu’il soit) à l’adresse suivante : CLAPdansez@gmail.com
Critère déterminant : la motivation et l’engagement autour du mouvement
A savoir :
• Adhésion à l’Association Sportive du lycée obligatoire (25€)
(25
• Fournir une attestation de responsabilité civile individuelle

