
Modalités d’inscription

Le premier jour de stage permet d’évaluer le niveau de l’élève. L’équipe pédagogique se 
réserve donc le droit d’orienter un élève vers un niveau plus adapté. 
Les stagiaires s’engagent à respecter le règlement intérieur de l’école affiché dans les 
locaux. 
Le Centre Chorégraphique National se réserve le droit d’annuler le stage ou d’apporter 
des modifications d’emploi du temps en cas de force majeure. La totalité du montant des 
inscriptions serait alors remboursée. 
Les désistements pour le stage seront pris en compte uniquement jusqu’au 14 août 2019 
inclus (cachet de la poste faisant foi). Les sommes versées seront restituées aux stagiaires, 
déduits les frais de dossiers (50€). 
En revanche, les stagiaires se désistant après le 14 août 2019 (cachet de la poste faisant 
foi) ou s’absentant, même provisoirement dès le stage commencé, ne pourront prétendre à 
aucun remboursement de la part du Centre Chorégraphique National.

Hébergement 

L’École se tient à votre disposition pour tous renseignements concernant des hôtels. 

Les studios Roussel

Un plateau de danse de 1600 m2, quatre studios équipés, spacieux et lumineux avec 
vestiaires et douches, une salle de préparation physique, une bibliothèque, une tisanerie. 
Les élèves disposent donc d’un lieu pour prendre leur pique-nique.

Renseignements et inscriptions

École du Ballet du Nord 
Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France 
33 rue de l’Épeule BP 65 59052 ROUBAIX Cedex 1

+33 (0)3 20 03 00 50 - accueilecole@balletdunord.fr
www.balletdunord.com

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉCOLE EN 2019/2020

Rentrée 2019/2020 : Tests d’aptitudes le mercredi 04 septembre 14h00 | 8-12 ans

Reprise des cours 2019 A partir du jeudi 5 septembre 

Stage des vacances d’hiver : La Bayadère de Marius Petipa | découverte de la danse indienne
Du lundi 17 au vendredi 21 février 2020
Représentations le vendredi 21 février à 19h30 au Colisée-Théâtre de Roubaix. 
Accès libre sur réservation obligatoire.

Ecole du 
Ballet du Nord

Stage de rentrée
Du 27 au 30 Août 2019

Danse Classique | Danse Contemporaine | Danse Caractère 
Cours et ateliers
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L’équipe pédagogique du stage, sous la direction de Pascal Minam-Borier sera composée de :

Danse classique 

Sandrine Dandois-Squedin Après avoir intégré l’École du Ballet du Nord à 14 ans, elle rejoint 
la compagnie en 1988 alors dirigée par Alfonso Catá. Elle y interprète le large répertoire néo-
classique Balanchine de la compagnie. Elle travaille avec les nombreux chorégraphes invités : 
Claude Brumachon, Jean-Claude Gallotta, Nils Christe, Jack Carter, Robert North, Paul Taylor, 
Myriam Naisy… Puis, ce sera avec   Jean-Paul Comelin et Maryse Delente, sous leur direction 
artistique respective. Diplômée d’Etat, elle rejoint l’équipe pédagogique du CCN en septembre 
2008. 

Mark Pace Engagé à l’Australian ballet par Maina Gielgud, il est nommé soliste en 1988. Boursier 
de la fondation Pommery, il étudie à l’École de l’Opéra de Paris puis à l’American ballet School. 
Il rejoint le Ballet Béjart Lausanne puis le Bayerishes Staatsballet en tant que soliste avant 
d’intégrer le Ballet de l’Opéra national du Rhin où il achève sa carrière en 2008. Il y occupe la 
fonction d’assistant à la direction artistique dès 2002. Il assistera Davide Bombana lors de sa 
création « La septième lune » à l’Opéra de Paris ainsi que Bertrand d’At lors des reprises de ses 
ballets à Shanghai, Pékin et Hanoï. Diplômé d’Etat, il obtient son CA en 2007. Il rejoint l’équipe 
pédagogique du CCN en 2012. Il est, actuellement, doctorant en arts du spectacle à l’université 
du Surrey (GB). 

Danse contemporaine

Enrico Tedde Il débute les études de danse contemporaine à Cagliari et se perfectionne à l’école 
supérieure d’Essen (Folkwang Hochschule). Font suite de nombreuses expériences artistiques de 
Danse-Théâtre (Jean Cébron, Pina Bausch, Raffaella Giordano, etc.) et d’enseignement (méthode 
Jooss-Leeder).  Enseignant diplômé d’Etat, interprète et chorégraphe indépendant, il intervient 
dans les lycées option art danse, dans la formation danse au théâtre Pôle Sud et à l’université de 
Strasbourg en art du spectacle. Avec Virginia Heinen, Cie Blicke, il s’implique dans le travail de 
création.

Danse de caractère

Puck Heil Elle a étudié la danse durant quatre années à l’Académie de Rotterdam. Elle décide de 
perfectionner sa formation en danse de caractère auprès de la grande pédagogue Olga Stens. Elle 
parcourt différentes compagnies de danse contemporaine et de danse de la Renaissance, puis prend 
le chemin de chorégraphe professeure. Riche de ces expériences, elle est dispensée du Diplôme 
d’Etat de professeur en danse classique et en contemporain. A partir de 1995, sollicitée par l’École 
du Ballet du Nord, elle intervient en danse de caractère et en contemporain. Praticienne diplômée 
de Feldenkrais, méthode qu’elle applique dans son enseignement, elle amène les élèves à prendre 
conscience du mouvement dans l’espace à travers les sensations kinesthésiques qui y sont liées.  

Ce stage est destiné aux élèves de tout niveau à partir de 8 ans et est encadré par l’équipe 
pédagogique de l’école.
Les professeurs répartiront les élèves dans différents ateliers, selon leur âge et l’avancement 
de leur technique. La maîtrise du travail des pointes (niveau supérieur) fait partie du cours de 
classique mais n’est pas obligatoire. Les élèves qui auront choisi l’atelier de danse de caractère  
et de danse Tzigane devront se munir de chaussures avec talonnettes (sauf Débutants 1 et 2).

Emploi du temps      du lundi 27 au vendredi 30 août

SUPERIEUR
ELEMENTAIRE 3

14 -15 ans
15 ans et plus

9h45 – 12h00

Cours Classique

12h00 – 13h00
Atelier Classique

Pointes
Variations

13h45 – 15h00
Atelier 

Classique 2 Répertoire

13h45 – 15h00
Atelier 

Danse Tzigane

SUPERIEUR
ELEMENTAIRE 3

14 -15 ans
15 ans et plus

9h30 – 11h00

Cours 
Contemporain

11h00 – 13h00
Atelier 

Contemporain
Répertoire

13h45 – 15h00

Atelier danse 
Tzigane

-

ELEMENTAIRE 2
12 -14 ans

10h30 – 12h00

Cours Classique

12H00 – 13h00

Atelier Classique

13h45 – 15h15
Atelier 

Contemporain

15h15 – 16h30
Atelier 

Caractère

ELEMENTAIRE 1
11 -13 ans

10h30 – 12h00

Cours Classique

12H00 – 13h00

Atelier Classique

13h45 – 15h15
Atelier 

Contemporain

15h15 – 16h30
Atelier 

Caractère

DEBUTANT 2
9 - 11 ans -

14H00 – 15h15

Cours Classique

 15H15 – 16h30
Atelier 

Classique

16h45 – 17h45
Atelier 

Caractère

DEBUTANT 1
8 -9 ans

11h00 – 11h45
Cours Classique

11H45 – 12h30
Atelier Classique

- -

Tarifs - Forfaits                              

FORFAITS
pour 4 jours

1 cours
3 ateliers*

1 cours
2 ateliers*

1 cours
1 atelier

Cours seuls ou 
atelier tzigane

Cours à 
l’unité

DEBUTANT 1 75 €

20€

DEBUTANT 2 140 € 100 € 60 €

ELEMENTAIRE 1 180 € 155 € 100 € 75 €

ELEMENTAIRE 2 180 € 155 € 100 € 75 €

ELEMENTAIRE 3 165 € 135 € 75 €

SUPERIEUR 165 € 135 € 75 €

*Réduction de 10€ sur les forfaits 1cours/3 atelier et 1cours/2 ateliers pour toute inscription avant le 
13/07/19 (cachet de la poste faisant foi).

Associant toujours l’apprentissage de la danse à sa dimension poétique, créative et culturelle, 
l’École du Ballet du Nord propose un stage composé d’ateliers et de cours techniques. Ce 
stage propose également une découverte de la danse Tzigane (stagiaires à partir de 14 ans).

Restitution des ateliers selon les horaires de stage dans les studios Roussel le vendredi 30 
août. La réservation pour y assister est obligatoire (03.20.03.00.50).


