
SUIVEZ-NOUS 
WWW.ECOLEDANSELECHESNAY.ORG

50 rue de Versailles
78150 Le Chesnay- Rocquencourt

01 39 43 30 54
info@ecoledanselechesnay.org

Le secrétariat est ouvert 
du lundi au vendredi
10h-12h30 / 14h-18h

le samedi :
9h30-12h-30

Saison 2020-2021



INFORMATIONS PRATIQUES

LICENCE FEDERALE
19€

COTISATION ECOLE
Chesnaycourtois Autres

35 € 45  €

EVEIL A LA DANSE
DANSE CLASSIQUE 

DANSE CONTEMPORAINE
JAZZ

ORIENTAL FUSION
HIP HOP

BREAK DANCE 

Durée du  cours Forfait annuel
45 mn 245 €

1h 325 €
1h15 410 €
1h30 490 €

2h 575 €
2h15 645 €
2h30 685 €
2h45 740 €

3h 785 €
3h30 860 €

ASSOUPLISSEMENTS
Durée du cours Forfait annuel

1h 280 €
2h 480 €
3h 635 €

PILATES
Durée du cours Forfait annuel

1h 330 €
2h 540 €

LES SALLES

STUDIO   et    

ROTONDE 

50 Rue de Versailles Ancienne Mairie – École de 

danse 

LANGEVIN 

LGV 

50 Rue de Versailles Ancienne Mairie - École de 

danse

LCR                        1 Impasse

René-Mouchotte 

Accès rue Caruel de St-Martin 

ou rue Guynemer

NOUVELLE FRANCE  

NF 

7 Rue Pottier Sous-sol couloir de droite 

Salle rythmique 1ère gauche 

JEAN LOUIS FORAIN  

JLF 

Rue Louis Foucault Angle avenue Charles-de-

Gaulle  

VACANCES SCOLAIRES 2020-2021

RENTRÉE Lundi 14  septembre

TOUSSAINT Du samedi17 octobre après les cours au  lundi 2 novembre

NÖEL Du samedi 19  décembre après les cours au lundi 4 janvier

HIVER Du samedi 13 février après les cours au 1er mars

PRINTEMPS Du samedi 17  avril après les cours au lundi 3 mai

ASCENSION Du mercredi 12 mai  après les cours au lundi 17 mai 

FIN DES 

COURS

Samedi 3 juillet

RATTRAPAGE Du lundi 5 juillet au samedi  10 juillet

TARIFS

YOGA
Durée du cours Forfait annuel

1h15 380 €
2h30 685 €

COUNTRY

Durée du cours Forfait annuel
1h 170 €

WEST COAST SWING

Durée du cours Forfait annuel
1h 220 €



 

 

 

 

DANSE JAZZ                                     

                                                                 

             

                LUNDI 

Niveau Salle Début Fin Durée 

11 - 12 ans LGV 17:30 18:30 01:00 

14-15 ans  18:30 20:00 01:30 

 

 

                  MARDI 

Niveau Salle Début Fin Durée 

15 - 17 ans 
LGV 

19:00 20:30 01:30 

Ados, adultes 20:30 22:00 01:30 

 

 

                   MERCREDI 

6 - 7 ans 

NF 

13 :30 14 :30 01:00 

10 ans 14 :30 15 :30 01 :00 

10 - 11 ans 17 :30 18 :30 01 :00 

12 - 14 ans 18 :30 20 :00 01:30 

16 - 18 ans (intermédiaire) 20 :00 21 :30 01:30 

 

 

                   JEUDI 

14-15 ans Groupe Concours LCR 18 :30 20:00 01:30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Marina Calderon commence à pratiquer la danse jazz à 6 ans.  
Après un bac TMD (Technique de la Musique et de la Danse) à Rouen, elle poursuit ses études au 
prestigieux Centre international de Danse Jazz Rick Odums à Paris. 
Elle est titulaire de l’EAT (Examen d’Aptitude Technique) et du DE (Diplôme d’Etat) de professeur 
de danse jazz. 
Membre du Jeune Ballet Jazz de Rick Odums, elle se produit dans plusieurs villes comme Paris, 
Villejuif, Vanves, Roissy, Nanterre etc. 
Elle a aussi pris part à l’émission de télévision Touche pas à mon poste.  
Elle suit de nombreux stages et  master class, notamment avec Chet Walker, Martine Mattox, 
Wayne Barbaste, Patricia Karagozian, Bruno Vandeli, Milton Myers et  Alex Frei.  
Aujourd’hui elle participe à la comédie musicale Swing dirigée par Dominique Laval. 
Elle fonde le duo Shitaï (elle-même et la danseuse Zoe Bonneau) pour lequel elle assure la 
chorégraphie de plusieurs pièces. 
 
 

 



                                                                 

 

 

 

 

 

 

 DANSE JAZZ 

 

 

 

 

 

 

         VENDREDI 

Niveau salle début fin durée 

5 - 6 ans 

Studio 

17:00 17:45 00:45 

9 - 11 ans 17:55 18:55 01:00 

15 - 18 ans 19:05 20:35 01:30 

 

 

         SAMEDI 

7 - 9 ans Studio 09:30 10:30 01:00 

11 - 12 ans 
LCR 

13:05 14:15 01:15 

12 - 14 ans 15:30 17:00 01:30 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

 

 

 
 
Passionnée de danse depuis l'âge de 6 ans, Sabine Delaitre pratique essentiellement du 
modern' jazz mais également du hip hop, de la danse contemporaine …   
Elle renforce ses compétences lors de stages intensifs dans divers styles de danse (rumba, 
street dance), auprès de chorégraphes de renom comme Maxime Dereymez (Danse avec les 
stars), Nathalie Lucas, Dereck Mitchell... 
Elle donne des cours de modern' jazz mais aussi de street dance dans diverses associations 
Enseignement qu’elle poursuit quelque temps à la Réunion. 
Elle enseigne la Zumba et l'expression corporelle (travail sur les émotions) dans un foyer de 
vie auprès d'un public adulte en situation de handicap. Expérience également enrichissante 
où elle peut mettre à profit ses études en psychologie. Lier donc le mental à l'art. 
Pour Sabine Delaitre « la danse est avant tout le partage d'une passion, un lieu de rencontres 
culturelles et intergénérationnelles où l'apprentissage, le lâcher prise et l'amusement se 
mélangent ». 
Elle enseigne désormais à L’école de Danse du Chesnay-Rocquencourt. 

 

 

 

 



         

 

                                                     

   DANSE CONTEMPORAINE 

                       

                                          

 

 

 

MERCREDI 

Niveau Salle Début Fin Durée 

7 - 9 ans 

LGV 

12:00 13:00 01:00 

6 - 7 ans 13:15 14:15 01:00 

9 - 12 ans  14:20 15:20 01:00 

5 - 6 ans  15:30 16:15 00:45 

12 - 15 ans 17:00 18:30 01:30 

15 ans et + 18:30 20:00 01:30 

Adultes Studio  20:15 21:45 01:30 

 

 

SAMEDI 

11-13 ans Studio 13 :45 15 :15 01:30 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Professeur, Chorégraphe, Danseuse Interprète  

 
Après une formation modern ‘jazz à l'Adec et à l'IPAC, Virginie Dissard se spécialise en danse 
contemporaine dans l'école de  de danse de  formation professionnelle du Studio Harmonic et au 
Centre National de Danse de Pantin (CND). 
 
Titulaire du Diplôme d'Etat de professeur en danse contemporaine (enseignement : éveil, 
initiation, début technique, adolescents et adultes de niveau débutant, intermédiaire à 
avancé). 
Elle enseigne dans diverses structures depuis 1999 et reconstruit la section danse contemporaine 
à l'Ecole de Danse du Chesnay.  
 
Virginie a également une expérience de danseuse professionnelle. 
Danseuse dans la compagnie  F2B pendant 10 ans, elle participe aussi au sein d'autres 
compagnies (Les fous de bassan !, La Compagnie  Pelmelo) à environ 250 à 300 prestations 
scéniques (dans théâtres, écoles/spectacles jeunes publics, festivals, festival de rue à Aurillac, 
etc.).  
Elle fonde en 2009 sa propre compagnie de danse La Compagnie les Pieds Ingénus.  
 
Elle est aussi directrice artistique et pédagogique d'une association de danse où elle enseigne 
également la danse contemporaine, la danse moderne et la barre au sol contemporaine axée sur 
le bon équilibre postural, la souplesse, la tonicité et le bien-être. 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

EVEIL A LA DANSE                  

  

Mercredi 

Niveau Salle Début Fin Durée 

4 - 5 ans 
NF 

15:30 16:15 00:45 

4 - 5 ans 16 :15 17 :00 00:45 

3 ans Rotonde 11 :30 12 :15 00:45 

 

Samedi 

Niveau Salle Début Fin Durée 

4 - 5 ans 
Studio 

10:40 11:25 00:45 

3 ans 11:35 12:20 00:45 

4 - 5 ans LCR 14 :30 15 :15 00:45 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Marina Calderon commence à pratiquer la danse jazz à 6 ans.  
Après un bac TMD (Technique de la Musique et de la Danse) à Rouen, elle poursuit ses études au 
prestigieux Centre international de Danse Jazz Rick Odums à Paris. 
Elle est titulaire de l’EAT (Examen d’Aptitude Technique) et du DE (Diplôme d’Etat) de professeur 
de danse jazz. 
Membre du Jeune Ballet Jazz de Rick Odums, elle se produit dans plusieurs villes comme Paris, 
Villejuif, Vanves, Roissy, Nanterre etc. 
Elle a aussi pris part à l’émission de télévision Touche pas à mon poste.  
Elle suit de nombreux stages et  master class, notamment avec Chet Walker, Martine Mattox, 
Wayne Barbaste, Patricia Karagozian, Bruno Vandeli, Milton Myers et  Alex Frei.  
Aujourd’hui elle participe à la comédie musicale Swing dirigée par Dominique Laval. 
Elle fonde le duo Shitaï (elle-même et la danseuse Zoe Bonneau) pour lequel elle assure la 
chorégraphie de plusieurs pièces. 
 

 

 

 
Passionnée de danse depuis l'âge de 6 ans, Sabine Delaitre pratique essentiellement du 
modern' jazz mais également du hip hop, de la danse contemporaine …   
Elle renforce ses compétences lors de stages intensifs dans divers styles de danse (rumba, 
street dance), auprès de chorégraphes de renom comme Maxime Dereymez (Danse avec les 
stars), Nathalie Lucas, Dereck Mitchell... 
Elle donne des cours de modern' jazz mais aussi de street dance dans diverses associations 
Enseignement qu’elle poursuit quelque temps à la Réunion. 
Elle enseigne la Zumba et l'expression corporelle (travail sur les émotions) dans un foyer de 
vie auprès d'un public adultes en situation de handicap. Expérience également enrichissante 
où elle peut mettre à profit ses études en psychologie. Lier donc le mental à l'art. 
Pour Sabine Delaitre « la danse est avant tout le partage d'une passion, un lieu de rencontres 
culturelles et intergénérationnelles où l'apprentissage, le lâcher prise et l'amusement se 
mélangent ». 
Elle enseigne désormais à L’école de Danse du Chesnay-Rocquencourt. 

 



 

 

       

   

 

    

DANSE CLASSIQUE 

 

           

 

 

 

 

 MERCREDI 

Niveau Salle Début Fin Durée 

8 - 10 ans 

LCR 

11:00 12:00 01:00 

10 - 12 ans 14:00 15:30 1:30 

13 - 14 ans 16:00 17:30 1:30 

15 - 18 ans 18:00 19:30 1:30 

 

 

 

 

JEUDI 

13 - 14 ans 
Studio 

18:00 19:30 1:30 

Adultes 19:30 21:00 1:30 

* 

 



 

 

 

 

 

 

    

Juliette GernezJuliette GernezJuliette GernezJuliette Gernez danse depuis l’âge de 7 ans. 

 

Elle débute avec la danseuse étoile Liane Daydé, suit des cours au Conservatoire National de 

Paris, intègre l’Ecole de Danse de l’Opéra National en 1994 et, 5 ans plus tard, passe avec 

succès le concours d’entrée dans le corps de ballet de l’ONP. 

 

Très vite repérée par le chorégraphe Jean Claude Gallotta, elle interprète le premier rôle de 

son ballet Nosferatu avec José Martinez, puis le pas de deux de Afternoon of a faun de Jerome 

Robbins. 

 

Après son premier concours en tant que Quadrille elle monte au rang de Coryphée. 

 

Par la suite, on lui confie le rôle de la danseuse de rue dans Don Quichotte, ainsi que celui de 

la fée Lilas dans La Belle au bois dormant de Rudolf Noureev. 

Puis elle est repérée par la chorégraphe Carolyn Carlson pour interpréter un des rôles 

principaux de son ballet Signes. 

 

En 2006, après audition, Benjamin Millepied la choisit pour sa création à l’Opéra de Paris 

Amovéo. 

 

Elle participe à de nombreuses tournées notamment au Japon, en Chine, à Moscou, à 

Novosibirsk, aux Etats Unis, à Sydney… 

Elle danse également en tant que soliste dans Pass Part de William Forsythe, et le rôle 

d’Olympia dans la Dame aux Camélias de John Neumeier. Et bien sûr tous les grands ballets 

classiques du répertoire ainsi que de nombreuses créations contemporaines. 

Juliette a participé à de nombreux projets artistiques liés au cinéma ou la publicité. 

Les campagnes Mitsubishi, Chopard, Repetto, Chloé, Nuxe, Alix Thomsen, Petit bateau, 

Hermès, et dernièrement Vionnet avec Jean Paul Goude… Elle joue également dans le court 

métrage de Cedric Klapish pour Weston et le dernier clip de Stanislas. 

 

Dernièrement elle a participé au projet de documentaire de JR sur une musique de WOOD 

KID et HANS ZIMMER. 

 

 



         

 

                                                                            DANSE CLASSIQUEDANSE CLASSIQUEDANSE CLASSIQUEDANSE CLASSIQUE    

                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

LUNDILUNDILUNDILUNDI    

Niveau Salle Début Fin Durée 

Adultes 

LCR 

14:00 15:30 01:30 

 17:00 18:00 01:00 

12 ans 18:00 19:30 01:30 

Adultes (avancé) 19:30 21:30 02:00 

 

    MARDIMARDIMARDIMARDI 

Gym harmonique 

LCR 

09:00 10:00 01:00 

8 ans 17:00 18:00 01:00 

14 - 15 ans 18:00 19:30 01:30 

15 - 16 ans 19:30 21:00 01:30 

    

MERCMERCMERCMERCREDREDREDREDIIII    

7 ans 

Studio 

09:30 10:30 01:00 

6 ans 10:30 11:30 01:00 

9 ans 11:30 12:30 01:00 

8  ans 13:30 14:30 01:00 

10 ans 14:30 16:00 01:30 

11 ans 16:00 17:30 01:30 

16/17 ans et + 17:30 19:00 01:30 

 

    VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    

8 ans 
LCR 

17:00 18:00 01:00 

13 ans 18:00 19:30 01:30 



         

 

    

    

    

    

    

Nathalie GresseNathalie GresseNathalie GresseNathalie Gresse commence la danse classique à 7 ans. 

A 11 ans, après un stage d’un an à l’Ecole de danse de l’Opéra de ParisEcole de danse de l’Opéra de ParisEcole de danse de l’Opéra de ParisEcole de danse de l’Opéra de Paris, elle décide de 
poursuivre dans cette voie.  Formée par Solange Golovine et Raymond Franchetti, elle 
entre au Conservatoire deConservatoire deConservatoire deConservatoire de VersaillesVersaillesVersaillesVersailles, y obtient la médaille d’or et est engagée au Jeune 

Ballet de France. 

Elle participe à de nombreux spectacles au Château de Versailles : Fêtes de nuit et Fêtes 

vénitiennes, au Théâtre des Champs-Élysées et au Carrousel du Louvre. 
Elle enseigne à l’École du Cirque, dirigée par Annie Fratellini et entre à l’Ecole de Danse l’Ecole de Danse l’Ecole de Danse l’Ecole de Danse 
dudududu    ChesnayChesnayChesnayChesnay en 1997. 

 

 



                                                                                             

                                                MISE EN FORME  

                                                
 
PILATES   

        
 

 

           MARDI 

Niveau Salle Début Fin Durée 

 
Adultes 

 
Studio 

18:00 19:00 1:00 

 20:30 21;30 1:00 

 

 

 

YOGA 

 

           LUNDI 

Niveau Salle Début Fin Durée 
 

Adultes 
 

LCR 
08:45 10:00 01:15 
10:10 11:25 01:15 

Rotonde 19:00 20:15 01:15 

 

 

         JEUDI 

 
Adultes 

            
             LCR 

08:45 10:00 01:15 

20:00 21:15 01:15 



                                                                                             

 

 

Baya Di Sotto, née à Alger, a diversifié ses activités en arrivant en France et s’est 
très vite intéressée à la danse dans toute la diversité de ses expressions : danse 
classique, modern’ jazz, flamenco. 
Passionnée depuis toujours par la danse orientale, sa culture et son histoire, 
elle part se perfectionner dans les meilleures écoles à travers le monde : 
Belgique, Canada, Egypte, Etats- Unis, Allemagne où elle suit la formation CATT 
(Certified Academic Teacher’s Training) dispensée par Beata et Horatio 
Cifuentas, soliste au Ballet de San Francisco, considéré comme le  « Nijinski  » 
de la danse orientale. 
Baya dispense ses cours avec fougue et entrain, faisant partager à ses élèves, 
la joie et la bonne humeur de la danse orientale. 

 

 
 
 
 
 

 
Dès 16 ans, Maryse Fourcade, passionnée pour le yoga, sa pratique quotidienne 
lui ouvre de nouvelles perspectives et l’amène à une conscience corporelle de 
plus en plus vaste et approfondie.   
Lors de retraites et de séminaires, elle a été initiée aux enseignements de T.K.V 
Desikachar (Vini yoga), Nil Hahoutoff (samtosha), Roger Clerc (yoga de 
l’énergie), Sri Aurobindo, Karlfried Graf Dürckheim. 
Elle a aussi pratiqué la méditation zen et le massage ayurvédique. 
A 21 ans, engagée pour les quatre années de la formation d’enseignant de yoga 
à la Fédération Nationale, elle a suivi Nil Hahoutoff, Roger Clerc, AndréVan 
Lysebeth, Yvonne Millerand…. 
Tout au long de sa carrière d’enseignante, débutée en 1991, elle a poursuivi ses 
investigations auprès de médecins, psychologues, kinésithérapeutes et 
ostéopathes. 
Elle a ainsi étudié la psychologie, la physiologie, l’anatomie par le mouvement 
et la diététique. 
Elle a approfondi la pratique de la pleine conscience avec l’enseignement du 
maître zen Thich Nhat Hanh. 
Maryse Fourcade ’enseigne le Hatha Yoga à l’Ecole de Danse du Chesnay 
depuis 1998. 
 
 



 

 

MISE EN FORME

ASSOUPLISSEMENTSASSOUPLISSEMENTSASSOUPLISSEMENTSASSOUPLISSEMENTS    sur base classiquesur base classiquesur base classiquesur base classique    

        

    LUNLUNLUNLUNDIDIDIDI    

NiveauNiveauNiveauNiveau    SalleSalleSalleSalle    DébutDébutDébutDébut    FinFinFinFin    DuréeDuréeDuréeDurée    

 
Adultes 

tous niveaux 
Studio 

14:30 15:30 01:00 

17:45 18:45 01:00 

19:00 20:00 01:00 

20:15 21:15 01:00 

    

    MARDIMARDIMARDIMARDI    

Adultes 
Tous niveaux 

Studio 
09:00 10:00 01:00 

10:15 11:15 01:00 

    

    MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    

Adultes 
Tous niveaux 

LCR 
08:30 09:30 01:00 

09:45 10:45 01:00 

    

    VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    

Adultes 
Tous niveau 

Studio 
09:00 10:00 01:00 

10:15 11:15 01:00 

    

SAMEDI  SAMEDI  SAMEDI  SAMEDI              

Adultes 
tous niveaux 

LCR 

08:30 09:30 01:00 

09:45 10:45 01:00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Nadia Wahid,Nadia Wahid,Nadia Wahid,Nadia Wahid, d’origine franco-libanaise, suit tout le cursus de la formation académique de 

danse classique, de modern’ jazz et de yoga, dans la première Ecole de danse de 

Beyrouth. L’Atelier de la Danse, son corps de ballet, se produit sur toutes les scènes du 

Liban. Après y avoir interprété les premiers rôles, Nadia poursuit sa formation avec des 

professeurs français, anglais et russes de renommée internationale : Mesdames Stanlowa, 

Lewis, Amstrong, Roukhadze ainsi que Monsieur Barena. 

Parallèlement à sa carrière de danseuse, elle étudie la psychopédagogie de l’enfant, 

l’anatomie appliquée à la danse puis fait le choix de l’enseignement. 

A L’Ecole de Danse du Chesnay depuis 2003, elle y enseigne entre autres le classique. 

 



 

 

 

          

DANSES DU MONDE 

 

 

WEST COAST SWING                                               

 

 

MERCREDI 

Niveau  Salle Début Fin Durée 

Niveau 2 NF 20 :15 21 : 15 01 :00 

Niveau 3 NF 21 :15 22 :15 01 :00 

                               

 

  JEUDI 

Niveau 1 
Rotonde 

19 :30 20 :30 1 00 

Niveau 1+ 20 :30 21 :30 1 :00 

 

 

SAMEDI 

Entraînement Langevin 18 :00 20 :00 02 :00 

 



 

 

 

 

 

 

 
Danseurs de Rock et Salsa depuis 1994, la passion d’Anne et Marc les a amenés 
à rejoindre un groupe chorégraphique. Cette longue aventure leur a permis 
d’aller plus loin dans l’étude des mouvements. 
C’est durant cette période que Marc étudie et se perfectionne afin d’enseigner 
auprès de diverses écoles : ESV, Rock en Cœur, Danse Rock Association, 
Smoking & Brillantine, Aupra Dance, Eldoradanse, etc. 
Cette passion pour l’enseignement ne le quittera plus. 
En 2005, c’est le grand plongeon dans le monde du WCS. Depuis, Marc et Anne 
ne cessent  d’enchaîner les stages, les évènements et les cours particuliers avec 
les grands noms internationaux  de la discipline. 
C’est en 2010 que Marc décide de franchir le pas et d’enseigner le WCS, 
accompagné d’Anne, à l’école Eldoradanse. 
Insatiables sur le sujet, ils continuent à étudier et à se  former pour faire découvrir 
cette danse évolutive aux multiples facettes. 
 

« La danse libère le corps, son étude libère l’esprit » 
  
 

 



 

 

 

 

DANSES DU MONDE 

    
 

 
ORIENTAL FUSION 
 
                    

           MARDI

Niveau Salle Début Fin Durée 

Débutant Studio 19:00 20:30 01:30 

 

 

 

                                                                                         

   COUNTRY      

 

      LUNDI                                                                                                          

Débutant 
LGV 

20:00 21:00 01:00 

Avancé 21:00 22:00 01:00 

 

 



 

 

 
 

 
 
Baya Di Sotto, née à Alger, a diversifié ses activités en arrivant en France et s’est très vite  
intéressée à la danse dans toute la diversité de ses expressions : danse classique, modern’ 
jazz, flamenco. 
Passionnée depuis toujours par la danse orientale, sa culture et son histoire, elle part se 
perfectionner dans les meilleures écoles à travers le monde : Belgique, Canada, Egypte, 
Etats- Unis, Allemagne, où elle suit la formation CATT (Certified Academic Teacher’s Training) 
dispensée par Beata et par Horatio Cifuentas, soliste au Ballet de San Francisco, considéré 
comme le  » Nijinski  » de la danse orientale. 
Baya dispense ses cours avec fougue et entrain, faisant partager à ses élèves, la joie et la 
bonne humeur de la danse orientale. 
 
 

 
 
 

 
 
Sylvie Villemaux 
« Passionnée de danse depuis ma plus tendre enfance, j’ai commencé par la danse classique, 
puis le modern jazz avant de découvrir la danse country et line dance. 
J’ai commencé ce parcours il y a une petite dizaine d’année et ayant pris goût à cette 
discipline, j’ai décidé de l’enseigner. 
Je suis diplômée de « country forme », organisme de formation qui malheureusement n’est 
plus en service, et j’ai commencé à enseigner il y 5 ans. 
J’adore transmettre mon enthousiasme pour cette discipline qui est quelque fois un peu 
 « moquée »  et qui pourtant apporte beaucoup de joie et d’enthousiasme aux adhérents. » 
 
 

 



 
STREET DANCE 

 

 

   HIP HOP                        

 

MERCREDI 

 

Niveau Salle Début Fin Durée 

8-12 ans                                     
Hip hop-Break 

Rotonde 14:30 16 : 00 01 :30 

 

JEUDI

Niveau Salle Début Fin Durée 

8 - 12 ans JLF 17:15 18:45 01:30 

8 - 12 ans Rotonde 17:30 19:00 01:30 

Adolescents JLF 18:45 20:15 01:30 
 

SAMEDI 

Adolescents, adultes (avancé) LGV 13:30 15:00 01:30 

 
BREAKDANCE    
                      
VENDREDI 

Niveau Salle Début Fin Durée 
Débutant ROTONDE 17:30 19:00 01:30 

SAMEDI 

Intermédiaire LGV 15:00 16:30 01:30 
Avancé LGV 16:30 18:00 01:30 

 

 

 



 
STREET DANCE 

 

 

 

 

 

Julie Preteseille, fan de danse depuis son plus jeune âge, a découvert plusieurs univers 
avant de se lancer dans la danse hip-hop qui, aujourd’hui, fait partie intégrante de son 
parcours. 
Professeur depuis 2012 à l’Ecole de Danse du Chesnay, sa pédagogie est basée sur la 
transmission de sa passion pour la danse et la scène mais également de sensibiliser les 
jeunes sur la rigueur que cela implique. Forte de son expérience professionnelle 
(spectacles de cabarets, stages aux Etats-Unis, spectacle de magie, clips et télévisions…) 
elle partage avec ses élèves les plaisirs de la danse mais aussi les efforts qu’il faut fournir 
pour progresser, c’est pour cela que chaque année les différents cours de hip-hop nous 
propose des spectacles divers et variés et toujours dans un rythme endiablé ! 

 

 

 

 

Grégory Ribet débute le hip hop dès l’âge de 15 ans, formé par la compagnie Illicit Dance. 
Danseur professionnel depuis 1997, spécialisé dans le breakdance, il participe, en France et 
à l’étranger, à de très nombreux shows et émissions de télé où on le voit aux côtés d’artistes 
tels que Lâm, L5, J Five … ainsi qu’à de nombreux clips. 

A L’Ecole de Danse du Chesnay depuis 2014, il y enseigne le breakdance et propose 
toujours des spectacles rythmés et très techniques. Par sa passion pour cette discipline, son 
dynamisme, son professionnalisme et sa rigueur, il a développé et redonné vie au 
breakdance au Chesnay. 

L’Ecole de Danse du Chesnay est la seule de la région à proposer 2 cours de breakdance. 
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