
Le FPR propose différents styles de danse :

- l'éveil, l'initiation et le modern jazz enseignés par Marie,
- le classique, le modern jazz adulte et la technique Horton enseignés par Noémie
- le Hip Hop enseigné par Charly.

Les cours d'éveil sont ouverts aux enfants dès 5ans. Nous découvrons ensemble les
fondamentaux de la danse que sont le temps, l'espace, le rythme et l'énergie.
C'est aussi la découverte des capacités du corps, tourner, sauter, rouler, etc. 
Chaque thème est abordé de façon ludique, avec des temps d'exploration et d'improvisation.
Les éveils ne participent pas systématiquement au spectacle de fin d’année, on décide
ensemble en fonction de leur envie.
L'éveil se passe sur 2 années. Le cours dure entre 45mn et 1 heure.

Nous passons ensuite en initiation à 7 ans. Le travail des fondamentaux continue (et
continuera toute une vie pour les danseuses et danseurs qui poursuivront dans cette voie, les
possibilités sont infinies !)
Nous commençons ici l'apprentissage des pas codifiés propres au style choisi par l'enfant
(jazz, classique, hip hop...)
Le cours dure 1 heure.

Nous poursuivons en élémentaire (correspond au niveau primaire), et nous abordons la
technique (sauts, pirouettes, battements...)
Les chorégraphies deviennent plus élaborées. Les temps d'improvisation sont toujours
présents. Cela permet aux danseuses et danseurs de développer leur propre gestuelle pour ne
pas être uniquement dans la reproduction du professeur.
Le cours dure 1h ou 1H15.

Le niveau intermédiaire correspond en général aux élèves du collège et du lycée (sauf si la
majorité du groupe est débutant auquel cas le niveau reste élémentaire).
Les élèves ayant plusieurs années de danse participent à des rencontres de danse, scènes
ouvertes.
L'attention est toujours portée sur le progrès technique mais aussi sur l'interprétation. Les
élèves commencent à toucher à la création en groupe.
C'est aussi à ce moment que les premiers solos deviennent possibles pour les élèves qui le
désirent.
Le cours est de 1H15 ou 1H30.

Avec les danseuses qui continuent après le lycée, nous formons un groupe Jazz avancé, qui est
aujourd'hui une troupe amateur. Elles participent à des rencontres chorégraphiques, des
concours. Ayant acquis une technique plus sûre, elles se présentent aussi en solo et en duo aux
concours. Les chorégraphies évoluent vers d'autres formes, comme de courtes pièces
chorégraphiques. Elles participent plus à la création.
Le cours est de 1H30 minimum.

Chaque année la saison se clôture par un spectacle de fin d’année, chaque groupe présente une
, deux ou trois chorégraphies autour d’un thème commun. Ce moment fort de l’année permet
aux élèves de présenter leur travail, de faire l’expérience de la scène et de découvrir les
présentations des autres groupes.




