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ALICE, c’est aussi toutes les petites mains qui nous aident quotidiennement, des
parents et des amis qui donnent du temps sans compter depuis plus de dix années.
Un grand merci à toutes et à tous.

A

LICE est heureuse de reprendre
ses activités. Yazid Sadi, notre
professeur de danse, chorégraphe
et créateur de spectacle, s’engage,
comme toujours, avec intensité
dans un nouveau projet avec à ses
côtés une équipe de bénévoles et
d’artistes.

A

près une année riche en
rebondissements au cours de
laquelle les adhérents ont joué Alice
au pays des merveilles en novembre
2019 et De l’autre côté de l’écran, une
oeuvre innovante dansée depuis le
domicile des adhérents et diffusée
en direct sur les réseaux sociaux, les
équipes d’ALICE se lancent dans une
nouvelle création qui sera dansée le
10 avril 2021 sur la scène de l’ECAP.
Que
vous
soyez
déjà
adhérents
d’ALICE
ou
désireux de participer pour la
première fois à nos activités,
rejoignez-nous ! Des centaines de
familles et de danseurs nous ont déjà
fait confiance.
L’équipe d’ALICE

petit
Ludique
5 à 6 ans

C

e cours destiné
aux
tout-petits
est une découverte
ludique de la danse.
Par la coordination
des mouvements au
rythme d’une musique
et par des cours en
douceur,
où
l’on
apprend à maîtriser
son effervescence et
à travailler en groupe,
les enfants sont initiés
à la découverte de leur
corps, de leur souplesse
et de leur potentiel.
L’effectif est réduit afin
de permettre à ces
graines de danseurs
de révéler le meilleur
d’eux-mêmes,
pour
leur plaisir et celui
de leurs parents.

Ludique
6 à 8 ans

C

e cours s’adresse
aux enfants de 6 à
8 ans. La motricité étant
déjà en place, les jeunes
pousses
profitent
d’un cours technique
mêlant
maintien,
a s s o u p l i s s e m e nt s ,
maîtrise des pas
élémentaires de la
danse, adaptés à leur
âge : développés,
battements, déboulés,
attitudes, sauts jambes
tendues...
Ils sont initiés à
des
variations
contemporaines dans
un esprit de rigueur et
de performance, le tout
dans la bonne humeur.

Image

pré-adolescents

C

e
cours
est
destiné
à
de
jeunes
adolescents
très
motivés.
Les
techniques
de pirouettes, la
coordination,
les
isolations
et
le
rythme sont bien en
place et permettent
d’aborder des pièces
chorégraphiques très
élaborées, sensitives
et chargées d’émotion.
Avec l’aide de Viviane
Duloisy, retraitée de
l’Opéra de Paris, les
danseurs
affinent
leur technique et
leur aisance dans
l’exécution des pas de
danse.

petit
Emblème
adolescents

C

’est
l’un
des
fleurons
de
l ’a s s o c i at i o n .
Il
accueille
des
adolescents confirmés
qui n’ont pas peur
d’aller au bout de leur
corps. Qu’il s’agisse
de travailler au sol ou
en force, d’acrobaties
ou de sauts, rien n’est
refusé aux danseurs
émérites du groupe
petit Emblème dont
les chorégraphies sont
plébiscitées à chacune
de leurs présentations.
L’ambiance y est à la
fois sérieuse et très
drôle. Ça vous tente ?

Cadence

adultes débutants
/ intermédiaires

C

e cours s’adresse
aux
danseurs
débutants
ou
intermédiaires
souhaitant aborder
un cours mêlant
maintien de la forme
et apprentissage des
pas de base de la
danse contemporaine,
dans la détente et
l’évasion. Ne soyez
pas impressionnés par
les photos : certains
débutent et grâce à
leur professeur, ils
s’épanouissent dans
des réalisations haut
de gamme. Cours à ne
pas manquer !

Accent
garçons

L

e groupe Accent
accueille
des
garçons de tout âge.
Le travail en force, les
portés, les acrobaties
et l’énergie sont
les ingrédients qui
constituent l’essentiel
de
la
séance.
C’est un cours plein
d’émotions
dans
lequel les danseurs
sont
amenés
à
interpréter
des
thèmes forts comme
la
trahison,
la
mort, le doute et
l’amour... Complices
et
généreux,
ils
travaillent
en
collaboration avec les
danseurs des autres
cours,
notamment
pour les portés. À
essayer !

Emblème
adultes confirmés

À

ce cours, tout
est
abordé,
aussi
bien
des
techniques issues du
néo-classique,
du
jazz ou encore du
contemporain,
et
parfois même du hiphop. Aucun pas de
danse n’est mis de
côté. Les chorégraphies
qui en découlent sont
pleines d’entrain, très
puissantes et rapides.
Les danseurs confirmés
du cours Emblème en
redemandent. Si vous
avez le goût de l’effort,
si vous aimez aller au
bout de vous-même
et si danser est votre
passion, rejoignez les
danseurs d’Emblème,
vous ne le regretterez
pas.

Personnages

Ados et adultes

E

xpérimentés
ou
novices, le groupe
des
personnages
accueille
des
adolescents et des
adultes
de
tous
horizons. Au cours de
l’année, ils construisent
et écrivent, avec le
metteur en scène,
l’ensemble
des
répliques, des pas et
des morceaux chantés
qui feront de leur
prestation une réussite
plébiscitée par tous
leurs
spectacteurs.
Maquillage, costume,
accessoires, décors,
tout est fait pour
rendre les personnages
magiques.

