Direction Artistique Marie-Danielle Grimaud
Lettre d’information n° 80, du 20 juillet 2018
Saison 2018 / 2019
Les 40 ans de l’Académie de Ballet Nini Theilade...
RENTRÉE

Inscriptions

L und i 3 se p te mb r e 2018
Les inscriptions ou réinscriptions non encore
effectuées peuvent être faites par courrier avant la
rentrée, après avoir vérifié qu’il reste de la place
dans le cours souhaité.
L’inscription est prise en compte avec envoi du
règlement complet ou fractionné en 3 chèques à
l’ordre de l’Académie de Ballet. Pour connaître le
montant dû, en fonction du nombre de cours choisis,
reportez-vous à la fiche tarifaire.

AVANTAGE FAMILLE :

o Frais d’adhésion (45 €) offerts à partir du
deuxième membre de la famille.
o Application du tarif dégressif de 2 cours par
semaine pour 2 enfants de la même famille
suivant chacun 1 cours par semaine.

AVANTAGE FIDÉLITÉ :

o Frais d’adhésion réduits en fonction de votre
première année d’adhésion à l’Académie :
Saison 2013/2014 : 25 €
Saison 2012/2013 : 15 €
Saison 2011/2012 : Offerts

AVANTAGE POUR TOUS : -10 %

o 10% de réduction dans les magasins de danse
Coppélia, Repetto, Attitude.

A D UL TE S

Les boites de carte disponibles en Bournonville et au
1er étage ne contiendront que les cartes qui ont été
renouvelées. Celles/ceux qui n’ont pas encore pris
leur abonnement 2018/2019, devront passer à
l’accueil avant d’aller en cours. Il sera possible de
prolonger la validité des cartes de la saison 2017/2018
à condition de reprendre une carte de 24 ou 36 cours.

Rendez-vous de l’Année 2018 / 2019

Vacances pour
les enfants



Vous trouverez ci-dessous les principales dates à noter dès à présent dans vos agendas.
Des informations horaires plus précises vous seront communiquées par mail pendant l’année.
 Lundi 20 août 2018 réouverture de l’accueil de l’Académie de 9h00 à 12h30, cependant vous pouvez
nous contacter tout l’été par mail ou téléphone.
 Lundi 27 août 2018 réouverture de l’accueil de l’Académie de 9h00 à 18h00.
 Lundi 3 septembre 2018 Reprise des cours
 Vacances de Toussaint
 Vacances d’hiver
Samedi 20 octobre après les cours au Lundi 5 Samedi 16 février après les cours au Lundi 4 mars.
novembre.
 Vacances de Noël
 Vacances de printemps
Samedi 22 décembre après les cours au Lundi 7 Samedi 13 avril après les cours au Lundi 29 avril.
janvier.
Pour les enfants, les cours sont maintenus les jours fériés hors vacances, Mercredi 1er mai, Mercredi 8 mai.
Pour les périodes de vacances, nous vous rappelons que les cours adultes sont en grande partie
maintenus et qu’il convient de vous reporter aux affichages en interne ou sur le site internet de l’Académie
à l’approche de ces périodes.
 Samedi 26 janvier 2019
Assemblées générales des associations Académie de Ballet et
Theilaïa International.
 Lundi 5 février 2019 à 20h
Ouverture de la réservation des billets pour le Gala des élèves
 Dimanche 10 février 2019
Fin de la réservation des billets
 Semaines du 11 février, 4 et 11 mars 2019
Répétition générale enfants (horaires à préciser)
 Samedi 16 mars et Dimanche 17 mars 2019
40e Gala des élèves à la Bourse du Travail
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Stages
d’été

 Lundi 6 mai 2019
 Du 12 au 22 juin 2019
 Samedi 29 juin 2019

Début des réinscriptions pour la prochaine saison
Portes ouvertes à l’Académie
Fin des cours enfants.

 6 au 9 juillet 2019
 13 juillet au 17 juillet 2019

Stage de danse Baroque avec la JMB Cie
Stage Theilaïa ouvert aux adultes et enfants à partir de 9 ans

ÉLÈVES en classe Danse Etudes (CHAD)
Nous sommes heureux de féliciter les élèves en fin de cursus pour avoir chacune réussie son objectif :
Axelle a passé avec succès son EAT jazz et intègre les sections de formation à la scène et au DE d’EPSE
Danse à Montpellier.
Fumina intègre le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon.
Solène rejoint les sections de formation à la scène et à l’EAT d’EPSE Danse à Montpellier.
La section CHAD (Classe à Horaires Aménagés Danse) créée en 1996 accueille cette année 37 élèves de la
6ème à la terminale scolarisés au collège et lycée Saint Louis Saint Bruno. Ce cursus permet de suivre une
scolarité complète et d’accéder à tout type de baccalauréat, tout en suivant des cours de danse de façon
intensive (minimum 13h par semaine).
Cette classe est accessible sur audition dès le mois de décembre.
Les élèves de la section CHAD sont invités à participer aux projets scéniques du Jeune Ballet et bénéficient
de master-classes (danse de caractère, mime…) et de formation théoriques (anatomie, formation musicale,
analyse fonctionnelle...).
Plus d’informations sur la page du site https://www.academie-ballet.fr/formation-professionnalisante/

STAGES, MASTER CLASSES, FORMATION
Stages, Master Classes, Formation Professionnelle
Comme chaque année, des Stages et Master Classes sont planifiés. Ces Stages de week-end sont ouverts à
tous, adolescents et adultes.
Danse Historique (Baroque, Renaissance)
 1er décembre 2018, 19 janvier et 23 mars 2019

Stage de danse Baroque avec Jean-Marie Belmont de
la JMB Cie

Danse Irlandaise
 22 septembre et 1er décembre 2018
2 février et 11 mai 2019

Stage de danse Irlandaise avec Catherine Vandeputte

Danse Classique, Caractère, Baroque et Pas de deux
 13 au 17 juillet 2019
Theilaïa fêtera ses 18 ans. Il est désormais un temps fort de la danse classique sur le plan international.
Des partenaires nous soutiennent dans ce projet : Coppélia, Le Bistrot de Lyon, Dance Arts Production,
Société Dussiècle (tournage film vidéo), Taxis Lyonnais, Office dépôt.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux partenaires et mécènes (possibilité de déduction
fiscale des dons versés) pour participer à développer ce bel événement.
Stage EAT (en complément de la formation à l’année)
 2 et 3 mars 2019 avec Juan GIULIANO
Formation en pédagogie de la danse classique permettant de se présenter en candidat libre à l’U.V. de
Pédagogie du diplôme d’État de professeur en danse classique (210 heures de formation dont 80 heures
d’Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé – formation ouverte sur dossier en
fonction du nombre d’inscription).
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TENUES pour les Cours Enfants et Adolescents
Trois adresses sur Lyon :
COPPÉLIA
ATTITUDE DIFFUSION
REPETTO

20, rue Pizay
5, rue Chavane
4, rue des Archers

Pour le Classique :
Un justaucorps blanc à fine bretelle
avec ou sans jupette intégrée (pas de
jupette à nouer), une paire de collant
rose (convertible pour les élèves qui font
également du jazz ou du contemporain),
avec des demi-pointes saumon ou rose.
Un
justaucorps
de
couleur bordeaux* pour
les cours de Cycle 3
(mercredi 13h30, 14h30,
18h45 et vendredi 18h30 de MarieDanielle, mercredi 16h30, vendredi 18h30
et samedi 11h30 d’Angélique).
*Modèle imposé en vente au magasin
Coppélia.

Lyon 1er
Lyon 1er
Lyon 2e
Pour le Modern Jazz :
Justaucorps blanc à fines bretelles et un caleçon
noir (ou short noir à mettre sur le collant rose pour les
élèves qui font également de la danse classique).
Un justaucorps de couleur bordeaux* un caleçon
noir pour les cours de Cycle 3 (mardi 18h30 Anne
Charlotte, mercredi 13h30, 14h30 Anaïs, mercredi
17h30 Anaïs et Anne-Charlotte)
Pour le caractère :
Un justaucorps blanc à fine bretelle.
Jupe de caractère et chaussures
noires.
Pour les garçons :
Un collant gris et un tee-shirt blanc, demi-pointes
grises.

TENUES pour le Gala du 16 et 17 mars 2019
En fonction des chorégraphies une participation financière d’un montant maximum de 20 € pourra être
demandée.

PHOTOS du Gala 2018
Il est toujours possible de commander les photos prises pendant les cours en janvier et février 2018 sur le
site du photographe Rémi DERYCKE (www. attitudesphoto.com avec le code "Nini 18") ainsi que les
photos du Gala 2018 et celles prises pendant le stage Theilaia 2018 sur le site de Leon VANDENBERG
(www.leonvandenberg.fr/ avec les codes « academie » et « theilaia »

VIE DE L’ACADEMIE
Gaëlle quitte l’Académie pour une nouvelle aventure de vie. Arrivée en 2006 en tant qu’élève, elle a obtenu
brillamment un double diplôme en danse Classique et Jazz. Une page se tourne mais son sourire, son
investissement, sa force de caractère resteront dans le cœur de tous. Elle sera remplacée par Anne-Charlotte
et Elodie, arrivées dans l’équipe enseignante la saison dernière.
En plus des stages de danse Irlandaise et du cours du mercredi 18h45, un nouveau cours enfant le mercredi
matin de 11h30 à 12h30 est proposé à la rentrée.

COLLECTE DES BOUCHONS
Nous continuons la collecte des bouchons au profit de l’association Handi’chiens et plus particulièrement
pour un petit garçon, Solal, atteint d’autisme.
Cette année, nous en avons récolté grâce à vous environ 480 kg. Il faut continuer car les aides proposées
pour cet enfant sont versées en échange de deux tonnes de bouchons à recycler.
Alors ne lâchons rien et merci d’avance !
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BOÎTE À LIRE
Nous vous proposons de mettre en place un espace dédié à l’échange de livre au sein de l’académie. Vous
pourrez y déposer des livres que vous souhaitez faire découvrir et y prendre ceux qui vous intéressent. Le
but est également de fournir la boîte avec des livres pour toutes les générations, les enfants pourront
également participer à faire vivre cette initiative en la fournissant et prenant les livres qu’ils auront choisis.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
En application du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur
dans l’Union Européenne le 25 mai 2018, l’Académie de Ballet met à jour et vous communique sa politique
de confidentialité.
L’Académie de Ballet collecte les données personnelles (noms, prénoms, adresses postales et électroniques,
numéros de téléphone) par l’intermédiaire des formulaires d’adhésion et de contact de son site internet. La
communication de ces informations est obligatoire pour adhérer à l’association.
Ces données ne sont en aucun cas transmises à des tiers. Les informations recueillies sont utilisées pour
améliorer nos services, répondre au mieux à vos besoins, vous communiquer nos actualités, activités et
proposition de services.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition au traitement de vos
données personnelles en nous en faisant la demande par email à info@academie-ballet.fr ou en suivant les
instructions de désabonnements en fin de message.

SUIVEZ-NOUS…
Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques, photos et vidéos :
Sur le site internet de l’Académie www.academie-ballet.fr
Sur les pages

« Académie de Ballet Nini Theilade » et « Theilaïa International »

MERCI
Un grand merci à vous tous parents pour cette année, pour
votre soutien lors de l’hommage rendu à Nini qui nous a
quittés à l’aube de ses 103 ans. Elle restera à jamais présente et
je poursuivrai son œuvre grâce à votre fidélité à l’Académie.
Je vous remercie également au nom de toute l’équipe qui
m’entoure et vous souhaite un bel été, pendant lequel je reste
à votre disposition par téléphone et mail.

Marie-Danielle

Nos partenaires
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