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Le projet

La classe concours de l’EMDT a pour objectif de
représenter ses élèves à plusieurs concours de danse régionaux
reconnus dans la discipline jazz tout au long de l’année scolaire.

Les concours souhaités (sous réserve de places disponibles) 
sont : 

ü concours Arcadanse Annecy- Mars 2021
ü concours Valence/ on danse en concours à Valence- Avril          

2021
ü concours National de danse Transmission Lyon- Février 2021

Les élèves présentent un solo et parfois des duos et/ou trios
selon leur choix et leurs envies.
Le but de chacun est de créer une chorégraphie qui lui
corresponde et lui ressemble.

La classe concours a également pour objectif, de créer une
pièce chorégraphique représentative du travail effectué tout au
long de l’année qui sera présentée lors d’évènements en lien
avec la programmation culturelle de l’EMDT (Noël, Fête de la
musique…).
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Présenter un concours et notamment en individuel
peut faire ressortir un esprit de compétition et
d’individualisme, or La classe concours de l’EMDT cherche
réellement à insuffler avant toute chose un état d’esprit ou le
collectif sert à l’individualité.
Notre priorité est portée sur un véritable travail de groupe
avant tout, ou le plaisir de danser et d’apprendre en est
l’unique priorité.

En groupe, les élèves apprennent les uns des autres tant sur
le plan technique que sur le plan humain.
Ils développent un réel sens « critique » envers eux-mêmes
et envers les autres nécessaire à leur progression.

C’est seulement dans cet esprit qu’un élève peut
prendre pleinement confiance en lui et donc devenir un
interprète unique. C’est à ce moment là que la présentation
en individuel devient positive et véritablement bénéfique
pour la progression des élèves.

La compétition n’est pas centrale, mais seulement un moyen
pour le danseur de se situer par rapport à d’autres danseurs
de sa catégorie.
Il est aussi l’occasion de faire de nouvelles rencontres mais
aussi de bénéficier de retours de professionnels afin d’avoir
un regard nouveau sur le travail qu’il a a effectué pour
l’avenir.

La philosophie
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Ce n’est pas le but qui compte mais le chemin…

Le travail de la classe concours a pour but de renforcer le 
travail effectué en classe chaque semaine en utilisant des 
moyens pédagogiques différents :

ü Mise en place d’ateliers entre élèves avec des thèmes 
spécifiques

ü Travail d’improvisation et de recherche du mouvement 
par soi même, pistes d’exploration pour aiguiser sa 
sensibilité et son écoute.

ü Approfondissement du travail musical et rythmique 
dédié aux différents courant de la musique jazz. 

(stage avec un batteur professionnel et professeur au sein 
de l’EMDT).

ü Travail avec un professionnel de la danse invité au sein 
de l’EMDT.

(sous forme d’un stage dansé et travail de retours sur les 
solos des élèves à présenter lors du concours).

ü Sortie spectacle afin d’affiner son sens critique face à 
l’univers d’un chorégraphe.

Le programme
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À tous les passionnés de danse souhaitant
progresser tant sur le plan technique qu’artistique,
ouverts aux autres et ouverts à une autre pédagogie. Des
curieux dans l’âme.

Une bonne technique, un univers artistique déjà dessiné
ainsi qu’une une autonomie dans le travail de danseur
est souhaité.

Il est un excellent tremplin pour nos jeunes danseurs qui
souhaitent intégrer à l’avenir des écoles
professionnalisantes, afin de préparer leurs auditions
d’entrée et afin d’avoir une idée du travail de danseur
dans sa globalité qui les attend plus tard.

La classe concours commence à l’âge de 12 ans et est
ouverte jusqu’à 20 ans.

Il est indispensable, une fois admis dans cette classe de
suivre le double cursus classique/ jazz au sein de
l’EMDT.

Elle s’adresse à qui?
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ü Contacte l’équipe pédagogique de
L’EMDT

üRédige une lettre afin de te
présenter. Explique-nous ton
parcours et tes attentes!

ü Participe à un cours de danse
classique et jazz dès la rentrée au
sein de l’EMDT afin de définir ton
niveau.

Rejoins-nous!
Nous avons hâte de te rencontrer…
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Promotion 2020

Romane, 16ans 
« J’ai enfin pu créer une chorégraphie 
qui me ressemblait et qui racontait 
mon histoire »

Erwan, 14 ans
« Je me suis découvert par le 
biais de la création, grâce à la 
rencontre de nouvelles 
personnes, de nouvelles 
énergies »

Lilou, 16 ans
« La danse est un moyen 
extraordinaire d’élever sa 
conscience, découvrir ce que l’on 
veut être et ce que l’on veut 
transmettre »
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Pêle-mêle

Mina, 16 ans
« J’ai été ravie de 
découvrir toutes les 
personnes qui ont 
participé au 
concours. Découvrir 
leur personnalité, 
voir tout ce qu’elles 
m’ont apporté. »
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Pêle-mêle
Sofia, 15ans
« Le travail du concours 
m’a permis d’approfondir 
mon travail 
d’interprétation »

Lauraline, 12ans
« La danse m’a appris à sortir 
mes émotions, à me libérer »

Ophélia, 18ans
« Le concours n’était pas qu’un moyen de 
me mesurer aux autres. Il m’a permis de 
progresser grâce aux autres , de me 
surpasser. » 8
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Contact/ EMDT
Pôle Culturel de la Visitation,

2, place du Marché 74200 Thonon-les-Bains
04 50 26 01 43
emtl@orange.fr

https://www.emtl.fr

Ecole de musique et de danse de Thonon

emdtthonon


