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Description de l’atelier
Enseignement de danses de différents pays, principalement des Balkans, de l’Europe centrale et
de l’Europe de l’Ouest, ainsi que du Moyen Orient.

Préalable



Connaître les différents pas de base.
Avoir fait de la danse folklorique internationale pendant au moins un an, que ce soit de
façon récréative ou au sein d’une troupe de spectacle.
Le cours pour débutant-intermédiaire du mardi est une excellente préparation au cours
du niveau avancé.



Objectifs spécifiques





Maîtriser les différents pas de base appris au cours pour débutant-intermédiaire (cours
du mardi);
Danser toutes les danses enseignées selon le style et la région représentée;
Déterminer la provenance de la danse;
Reconnaître les différents rythmes utilisés.

Modalités d’enseignement








Enseignement de 2-3 danses par soir, selon le degré de difficulté
Révision des danses enseignées la semaine précédente
Exécution des danses enseignées pendant la session, chaque soirée
Enseignement de 2-3 cultures au cours de la session pour approfondir certains
thèmes reliés aux traditions (style de danse, musique, rythmes, mets traditionnels,
costumes, histoire, géographie)
Invitation de deux professeurs spécialisés au cours de chaque session de dix séances
pour découvrir, travailler ou approfondir un style de danse en particulier.

Plan de cours sommaire
Séance 1
 Présentation du plan de cours et des invités de la session
 Présentation du mode de fonctionnement
 Enseignement de 3-4 danses de différents pays
Séance 2 - 9
 Révision des danses enseignées au cours précédent
 Enseignement de 2-3 danses de différents pays
 Enseignement de cultures selon le cas
Séance 10
 Révision des danses de la session avec correction du style ou des pas, au besoin

Notes
 Une 11e soirée est ajoutée, aux frais du professeur.
 Toutes les danses de la session y sont reprises et dansées dans l’ambiance d’une fête,
avec plats cuisinés et vin.
 Le professeur anime également des soirées de danses le dernier samedi du mois,
pendant les sessions d’automne et d’hiver.
 Ce plan de cours est sujet à changements.
Références suggérées
 Participation aux danses folkloriques internationales présentées au Lac des Castors, sur
le Mont-Royal du début juin à la fin août, chaque année.
 Participation aux soirées de danses présentées le dernier samedi du mois, pendant les
sessions d’automne et d’hiver.
 Participation aux différents stages spécialisés, organisés tout au cours de l’année.

