PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS

DANSE
MUSIQUE

03 DANSE
13 MUSIQUE
24 INFOS PRATIQUES


DÉBUT DES COURS
LUN 18 SEPTEMBRE 2017

1 rue de Bourgogne
F 67100 Strasbourg

+33 (0)3 88 39 23 40
POLE-SUD.FR /   

17/18

DANSE/MUSIQUE

PRATIQUES
ARTISTIQUES

Les pratiques artistiques amateurs existent
à POLE-SUD depuis son origine. La danse,
mais aussi la musique sont des disciplines
enseignées dans le quartier de la Meinau
depuis de nombreuses années.
Au fil du temps, les propositions ont évolué,
accompagnant le développement du lieu.
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DE SEPTEMBRE
À JUIN
L’activité Danse à POLE-SUD revêt plusieurs formes.
Des ateliers réguliers pour enfants et adultes
et des propositions ponctuelles organisées
en lien avec la programmation artistique.

ATELIER
PARENTS - ENFANTS
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LE LAB’ BALOCHE
Avec Pierre Boileau / Cie l’Un Des Paons Danse
Enfants à partir de 2 ans / Tous niveaux

Le Lab’Baloche est un espace artistique original permettant une
rencontre intergénérationnelle (petits, moyens et grands) à travers
le mouvement dansé, parlé, écouté, touché. Ce projet insiste sur la
nécessité de rencontres entre enfants et parents dans un espace
artistique ludique et sensible, hors du contexte domestique.

LES SAMEDIS 15:00 > 17:00
2017
30 SEPT
14 OCT
18 NOV
02 DÉC

2018
20 JAN
10 FÉV
24 MARS
19 MAI

INSCRIPTION POLE-SUD

Tarif unique : 30 € / année + carte POLE-SUD : 5 €

INITIATION À LA DANSE
ET AU MOUVEMENT

Avec Caroline Allaire et Louise Crivellaro /
Cie Le Grand Jeu - Théâtre du Marché aux Grains
Enfants à partir de 4 ans / Tous niveaux

Caroline Allaire et Louise Crivellaro poursuivent la proposition initiée
par Louis Ziegler et développent un enseignement basé sur le jeu.
Elles abordent le mouvement dansé, la mobilité du corps, l’espace
et le temps en accompagnant les enfants dans une meilleure perception de leur corps, et dans la découverte de leur propre danse.
Apprendre à bouger seul, à deux, en groupe mais aussi apprendre à
regarder, être acteur et spectateur. Au cours de l’année, des séances
parents-enfants et des séances danse-musique sont organisées.

MERCREDI
4-5 ANS
14:15 > 15:15
15:15 > 16:15

6-9 ANS
13:15 > 14:15

INSCRIPTION POLE-SUD

Tarif 1* : 225 € / Tarif 2* : 205 € / Tarif 3 *: 190 € + carte POLE-SUD : 5 €
* Détails voir p. 23
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TECHNIQUES
CONTEMPORAINES
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Avec Enrico Tedde / Cie Blicke
Adultes / Niveau intermédiaire & avancé

Enrico Tedde est chorégraphe et interprète de la Compagnie Blicke
avec Virginia Heinen. Son parcours de danseur professionnel auprès
des plus grands lui permet d’envisager la danse au travers de plusieurs techniques. Au cœur de son enseignement, l’énergie, le mouvement et le bien-être.

MERCREDI 19:00 > 21:00

INSCRIPTION POLE-SUD

Tarif 1* : 350 € / Tarif 2 * : 310 € / Tarif 3* : 290 € + carte POLE-SUD : 5 €
* Détails voir p. 23

MODERN’JAZZ

Avec Didier Guichard
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Adultes / Tous niveaux

Didier Guichard intègre le London Studio Centre où il suit une formation en danse classique, jazz, contemporain et claquettes tout en
se perfectionnant en chant et en théâtre. Installé en Alsace depuis
10 ans, il continue à enseigner le modern’jazz, la danse contemporaine, le hip hop et les danses de couple (lindy hop et salsa…).

JEUDI
NIVEAU DÉBUTANT
18:45 > 20:15

NIVEAU INTERMÉDIAIRE & AVANCÉ
20:15 > 21:45

TARIF, RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION Didier Guichard

https ://strasbourg-danser-bouger.com/cours-modernjazz-strasbourg

MILONGAS
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Avec Otros Tangos
Adultes / Tous niveaux

Ces milongas sont des invitations à vous laisser envoûter par les
musiques d’hier et d’aujourd’hui. Musiques argentines mais pas seulement. Tout un voyage musical pour le plaisir d’explorer cette danse
fabuleuse, sensuelle et langoureuse. Danseurs / danseuses novices
et confirmé(e)s, soyez les bienvenu(e)s aux Milongas itinérantes
d’Otros Tangos.

LES DIMANCHES 15:00 > 19:00
2017
08 OCT
03 DÉC

2018
25 MARS

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION

otrostangos.stras@gmail.com – 06 81 21 64 73
Tarif unique : 6 € / Milonga

HIP HOP ET AUTRES DANSES
TRAJECTOIRES #10

10e anniversaire !
Présenté avec la Cie Mistral Est
14-30 ans / Tous niveaux

POLE-SUD et Mistral Est proposent une formation pluridisciplinaire
réservée aux 14-30 ans. Les stagiaires pourront se perfectionner et
s’ouvrir à d’autres arts au delà des danses urbaines. Au contact d’artistes confirmés, les participants développeront une réflexion qui les
amènera à observer, analyser et verbaliser la danse.

1ère SESSION LU 26 FÉV > VE 02 MARS
2e SESSION
LU 23 > VE 27 AVR
RESTITUTION VE 27 AVR – 18:30 – POLE-SUD

TARIF, RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION

info@mistralest.com – 06 64 11 32 03
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LES RENDEZ-VOUS
EN LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
DE POLE-SUD

10

Ces ateliers, de durée variable, permettent une approche
technique de l’univers des chorégraphes invités.
Ces propositions sont ouvertes à tous, danseurs
de niveaux débutants à avancés.

MASTERCLASSES
Présentées avec l’École de Théâtre Physique

Avec Lisbeth Gruwez et Maarten Van Cauwenberghe
Adultes / Niveau intermédiaire & avancé

Interprète fascinante, on a pu la voir chez tous les grands de la scène
flamande (Fabre, Lauwers, Vandekeybus notamment). Depuis 2006, elle
crée ses propres pièces avec Maarten Van Cauwenberghe, musicien et
performer. Une inventive complicité fonde leurs projets étonnants.
LU 27 NOV – 19:00 > 21:00 – POLE-SUD

Avec 2 danseurs de (LA)HORDE
Adultes / Niveau intermédiaire & avancé

Amis et complices de création depuis 2011, Marine Brutti, Jonathan
Debrouwer et Arthur Harel signent leurs projets du seul nom, collectif
et sauvage, de (LA)HORDE. Premiers à se revendiquer d’une danse
post-Internet, ils s’intéressent notamment au jumpstyle.
SA 17 FÉV – 11:00 > 13:00 – POLE-SUD

TARIF, RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION

École de Théâtre Physique
03 69 31 40 69 – contact@theatre-physique.com – theatre-physique.com
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WORKSHOP
Présenté avec la HEAR
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Avec Boyzie Cekwana
Adultes / Ouvert uniquement à 10 danseurs ou performeurs et
10 étudiants de la HEAR

Figure importante de la danse et de la performance en Afrique du
Sud, Boyzie Cekwana développe un travail d’observation du réel dans
ses ressorts politiques et met souvent en scène les excès du pouvoir
et le nécessaire esprit critique à l’endroit de sa représentation.
Durant cette formation de 5 jours, chacun pourra développer sa
propre écriture sous le regard aiguisé de cet artiste engagé.
SA 24 + DI 25 MARS
VE 30 MARS > DI 01 AVR
POLE-SUD / WORKSHOP GRATUIT

RENSEIGNEMENT & CANDIDATURE

Sélection sur dossiers de candidatures :
Pour les artistes : à POLE-SUD – c.garrec@pole-sud.fr
Pour les étudiants : contacter la HEAR

MASTERCLASSES
Présentées avec le CIRA

Avec Salia Sanou et 1 musicien
Adultes / Tous niveaux

Parmi les pionniers de la danse contemporaine en Afrique, Salia
Sanou compte désormais une œuvre riche et singulière dont l’écriture intègre l’héritage de la danse africaine aux processus de création européens.
SA 07 AVR – 11:00 > 13:00 – POLE-SUD

Avec Mithkal Alzghair
Adultes / Tous niveaux

Chorégraphe et danseur, Mithkal Alzghaïr s’intéresse à l’héritage du
corps syrien, aux conditions de sa présence dans le contexte actuel
fait de révolutions, migrations, guerres mais aussi de souffle de liberté.
SA 14 AVR – 11:00 > 13:00 – POLE-SUD

Avec deux danseurs de la
cie Faso Danse Théâtre / Serge Aimé Coulibaly
Adultes / Tous niveaux

Une urgence à dire, à être et surtout à faire fonde le travail de Serge
Aimé Coulibaly, danseur et chorégraphe belgo-burkinabé. Si son inspiration prend racine dans sa culture africaine, à travers la création,
son geste se fait porteur de réflexion et d’espoir.
JE 19 AVR – 19:00 > 21:00 – UNIVERSITÉ DE STRASBOURG,
Bâtiment Le Portique, 14 rue René Descartes

TARIF, RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION CIRA

03 88 36 70 73 – ciradanses.fr – info@ciradanses.fr
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MUSIQUE
14
4

L’activité Musique à POLE-SUD est organisée
sous la forme d’une école régie par la Charte des
Écoles de Musique de la Ville de Strasbourg.
Disposant de beaux studios adaptés à la pratique musicale
et propices aux échanges entre les disciplines et
la programmation artistique du lieu, l’enseignement
est porté par une solide équipe de professeurs,
tous spécialisés et diplômés, qui permettent aux élèves
de progresser dans une atmosphère conviviale et attentive.
De la formation musicale à la pratique instrumentale,
en passant par les pratiques collectives, le programme
pédagogique est adapté aussi bien aux enfants,
aux adolescents qu’aux adultes.
En cours individuel ou en pratique collective, le cursus
prévoit toutes les étapes nécessaires à l’apprentissage
de la musique : connaissance théorique, instrument,
interprétation, création et improvisation.

FORMATION
MUSICALE
Socle de l’enseignement de la musique, ces cours
hebdomadaires sont indispensables à la pratique
instrumentale. Encadrés par trois de nos enseignants
spécialisés, ces ateliers sont au cœur du cursus.

PETITE ENFANCE
Éveil
5 - 6 ans

MER

13:15 > 14:15 15:15 > 16:15

Hervé Andrione

Initiation
6 - 7 ans

MER

14:15 > 15:15

Hervé Andrione

ENFANTS
Formation
musicale
dès 7 ans

MAR
MER

Niv. 01

17:30 > 18:30

Niv. 03
Niv. 04
Niv. 02a
Niv. 02b

18:30 > 19:30
13:15 > 14:15
14:15 > 15:15
16:15 > 17:15

Margaux Hugbart

ADOLESCENTS / ADULTES
Formation
musicale

MER

TARIFS Voir p. 22

Niv. 01

17:30 > 18:30

Niv. 02
Niv. 03

18:30 > 19:30
19:30 > 20:30

Christophe Machnik
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PRATIQUE
INSTRUMENTALE
16

L’apprentissage d’un instrument de musique est le premier
levier vers une pratique plus collective. Les cours dispensés
en face à face ont pour objectif à la fois la maîtrise
de l’instrument mais aussi la découverte d’univers
musicaux contrastés.
Associé à la formation musicale et à une pratique collective
l’enseignement est plus solide et plus intéressant.
Cours individuels de 30 ou 45 minutes.
Ces cours s’accompagnent obligatoirement d’une formation musicale.

Batterie

MAR 17:00 > 20:15
VEN 16:45 > 19:30

Maxime Domball

Chant

LUN 15:00 > 21:00
JEU 16:00 > 19:45

Myriam Moreau

Flûte traversière MAR 16:00 > 17:15

Margaux Hugbart

MER 17:15 > 20:30

Guitare

LUN
MAR
MER
MER
JEU
JEU

16:00
19:15
13:15
16:15
15:45
16:15

> 19:15
> 21:15
> 20:15
> 19:15
> 21:00
> 19:15

Jean-Christophe Kaufmann
Jean-Christophe Kaufmann
Hector Ayala
Hervé Andrione
Hector Ayala
Jean-Christophe Kaufmann

Piano

LUN
LUN
MAR
MAR
MER
JEU
VEN

16:00
16:30
16:00
16:45
13:15
16:00
16:45

> 20:30
> 20:00
> 21:00
> 20:45
> 19:15
> 20:00
> 20:45

Christian Finance
Jean-François Heyl
Sébastien Vallé
Belá Orban
Luisa Freiman
Fabio Godoi
Fabio Godoi

Violon / Alto

MAR 15:30 > 20:45

Christophe Machnik

Saxophone

JEU 15:30 > 19:15
VEN 16:00 > 20:15

Sébastien Muller

TARIFS Voir p. 22
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PRATIQUE
COLLECTIVE
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Cinq ateliers de pratiques collectives sont ouverts
cette année. Pour petits et grands ces rendez-vous sont
des occasions passionnantes de mettre à profit l’enseignement
individuel à l’intérieur d’un projet collectif.
Faire de la musique ensemble est probablement le meilleur
moyen d’apprécier et de faire progresser sa pratique.

CHORALE ENFANTS
Avec Margaux Hugbart
Enfants de 7 à 12 ans / Tous niveaux

Margaux Hugbart propose un travail vocal polyphonique à destination des enfants de 7 à 12 ans qui aiment chanter et qui ont envie de
découvrir ou d’approfondir les joies de faire de la musique ensemble.
Le chœur explorera différents répertoires entre compositions,
musiques traditionnelles et du monde, musique classique, musiques
actuelles, le tout complété par un travail corporel complémentaire.
La saison sera ponctuée par différentes représentations publiques à
POLE-SUD mais aussi à l’extérieur. Cet atelier est ouvert à tous les
enfants quel que soit leur niveau de pratique vocale.
MERCREDI - 15:15 > 16:15

ATELIER VOIX
Avec Myriam Moreau
Adolescents & Adultes / Tous niveaux

Cet atelier propose un répertoire orienté vers les musiques du
monde et les musiques actuelles. Il offre également une initiation
à la polyphonie. Le travail de l’année aboutira peut-être à la création d’un spectacle musical avec le concours des autres classes et
ateliers de l’école.
JEUDI - 20:15 > 21:45

CLASSE ORCHESTRE
Avec Christophe Machnik
Tous âges / Tous instrumentistes,
dès la deuxième année de pratique instrumentale

Il s’agit ici de constituer un ensemble cohérent animé par des répertoires variés avec pour objectif d’encourager la pratique musicale collective pour le plus grand nombre. Pour ce faire Christophe Machnik
tendra à développer chez chaque musicien son sens de l’écoute
et sa musicalité afin de découvrir le plaisir de faire de la musique
ensemble. La classe orchestre s’appuiera sur un programme défini
en début d’année qui mettra en valeur les capacités de chacun
mais aussi celles de musiciens solistes invités, recrutés parmi les
élèves les plus avancés du réseau des écoles de musique strasbourgeoises. Bien que constituée essentiellement par un orchestre
à cordes, la classe orchestre est néanmoins ouverte à tous les instrumentistes ayant une pratique de 2 ans minimum. Les places sont
limitées en batterie, piano et guitare.
LUNDI - 19:15 > 20:15
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OMAPS
(Orchestre des Musiques Actuelles de POLE-SUD)
Avec Sébastien Muller
Tous âges / Tous instrumentistes,
dès la deuxième année de pratique instrumentale

20

Sébastien Muller propose ici un travail sur des arrangements musicaux variés (pop/rock, jazz/blues, variété). Cette rencontre hebdomadaire est l’occasion de parfaire ses connaissances musicales et
instrumentales au sein d’un orchestre.
Il est d’ores et déjà reconnu que les pratiques musicales collectives
sont un formidable moyen de développer son sens de l’écoute et
sa musicalité. En ce sens, en complément à un travail de lecture,
il sera abordé certains artifices utiles pour improviser. Tout au long
de l’année, l’orchestre enrichira son répertoire et le dévoilera lors de
représentations publiques.
Les places sont limitées en batterie, piano et guitare.
JEUDI - 19:30 > 21:00

CHANTS DU MONDE
la polyphonie, la transmission orale et l’improvisation
Avec Roberto Graiff
Adultes / Tous niveaux

Réparti sur 8 week-ends entre octobre et mai, ce cycle de formation
est ouvert à tous.
Encadré par Roberto Graiff, danseur, chanteur, metteur en scène et
pédagogue, les participants travaillent sur le développement de l’oreille
et de l’écoute grâce à la polyphonie vocale et sa transmission orale.
Formé en Italie (Ecole Charà), en Allemagne (Folkwang Hochschule
dirigée par Pina Bausch) et en France, Roberto Graiff travaille sur une
approche ludique et conviviale d’un répertoire en mouvement, issu
des chants polyphoniques traditionnels d’Europe de l’Est et d’Italie.
Afin de permettre un accès simple et diversifié, les week-ends pourront être répartis en cycles (court, moyen ou long) dont le programme
et les contenus seront précisés avec les participants lors du premier rendez-vous. En raison du répertoire polyphonique, les cycles
moyens et courts, qui sont une manière d’intégrer et d’enrichir le
groupe de base ne pourront pas être choisi si le cycle long n’atteint
pas un minimum de 30 participants.
Des restitutions publiques dans des espaces inédits jalonneront le
parcours en janvier et en mai.

SA 14 > DI 15 OCT
SA 25 > DI 26 NOV
SA 16 > DI 17 DÉC
SA 13 > DI 14 JAN (1ère restitution)
SA 03 > DI 04 FÉV

TARIFS
Cycle long (8 week-ends) : 320 €
Cycle moyen (4 week-ends) : 200 €
Cycle court (2 week-ends) : 130 €

SA 07 > DI 08 AVR

Un tarif réduit est accordé aux
membres d’une même famille :
-10% sur le 2e inscrit.

SA 26 > DI 27 MAI (2e restitution)

+ carte POLE-SUD 5 €

SA 17 > DI 18 MARS
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TARIFS – MUSIQUE
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ÉVEIL ou INITIATION
ou FORMATION MUSICALE

01*

02*

120

110

03*
95

PRATIQUE COLLECTIVE 1:00

145

140

120

PRATIQUE COLLECTIVE 1:30

200

180

155

INSTRUMENT 30’
+ FORMATION MUSICALE
+ PRATIQUE COLLECTIVE

560

515

450

INSTRUMENT 45’
+ FORMATION MUSICALE
+ PRATIQUE COLLECTIVE

680

635

555

INSTRUMENT 30’
+ FORMATION MUSICALE
ou PRATIQUE COLLECTIVE

460

425

380

INSTRUMENT 45’
+ FORMATION MUSICALE
ou PRATIQUE COLLECTIVE

595

555

485

INSTRUMENT 30’ + PRATIQUE COLLECTIVE

520

485

425

INSTRUMENT 45’ + PRATIQUE COLLECTIVE

645

600

525

INSTRUMENT SEUL 30’
(avec accord du coordinateur)

400

385

335

INSTRUMENT SEUL 45’
(avec accord du coordinateur)

530

490

440

2 e INSTRUMENT 30’

370

340

310

500

460

405

e

2 INSTRUMENT 45’
+ carte POLE-SUD

5€

*

DÉTAIL DES TARIFS

01 Tarif plein
02 Étudiant, habitant du quartier, abonné de POLE-SUD,
2e personne inscrite de la même famille, 2e activité
03 Demandeur d’emploi, allocataire CAF (quotient familial < ou = à 950)
Les tarifs 02 & 03 sont accordés sur présentation d’un justificatif
en cours de validité, à fournir lors de l’inscription.

BOURSE D’ÉTUDE MUSIQUE
Les résidents strasbourgeois inscrits aux cours de musique et ayant
un quotient familial inférieur ou égal à 750 peuvent bénéficier d’une
bourse d’étude accordée par la Ville de Strasbourg.
La fiche de candidature est à retirer à l’accueil dès septembre et
doit être déposée avec vos justificatifs impérativement avant le
20 octobre 2017. Après constitution de votre dossier et vérification
des données, nous vous indiquerons le montant de la cotisation restant à votre charge après déduction de la bourse. Ce montant devra
nous être réglé dès le début des cours.
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INFOS PRATIQUES
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INSCRIPTION

BOURSE D’ÉTUDE MUSIQUE

L’inscription est annuelle et
constitue un engagement à
l’année. Aucun remboursement
n’est accordé en cas de
désistement en cours d’année.
Le nombre de cours varie
selon les vacances scolaires
et les jours fériés.

Les résidents strasbourgeois
inscrits à l’école de musique et
ayant un quotient familial inférieur
ou égal à 750 peuvent bénéficier
d’une bourse d’étude accordée
par la Ville de Strasbourg.

Vous avez la possibilité de
vous inscrire toute l’année
sous réserve de disponibilités.
Un spectacle de la saison
de POLE-SUD est compris
dans le programme pédagogique
en lieu et place d’un cours
hebdomadaire
(sauf pour le modern’jazz)

PAIEMENT
La cotisation peut être
acquittée en trois paiements
séparés répartis sur l’année :
septembre 2017, janvier
et avril 2018.

La fiche de candidature est à
retirer à l’accueil dès septembre
et doit être déposée avec vos
justificatifs impérativement avant
le 20 octobre 2017.
Après constitution de votre
dossier et vérification des
données, nous vous indiquerons
le montant de la cotisation
restant à votre charge après
déduction de la bourse.
Ce montant devra nous être
réglé dès le début des cours.

CARTE POLE-SUD

HORAIRES D’ACCUEIL

La carte POLE-SUD est obligatoire
pour finaliser votre inscription
à l’atelier parents-enfants
«Lab’ Baloche», à l’initiation
à la danse et au mouvement,
aux techniques contemporaines,
et à toute l’activité musique.

LUN > VEN 16:00 > 18:30
MER 13:00 > 18:30

TARIF : 5€ par personne,
gratuite à partir de la 3e personne
inscrite de la même famille.

SEMAINE D’INSCRIPTION

LUN 04 >
VEN 15 SEPT
DÉBUT DES COURS
À PARTIR DU

Validité : SEPT 2017 > AOUT 2018

LUN 18 SEPT

La carte POLE-SUD permet
de bénéficier de :
– Tarifs réduits au Maillon, TNS,
TJP, JAZZDOR, Parcours Danse,
Schiltigheim Culture, Illiade,
Espace Django Reinhardt,
Comédie de l’Est, Filature,
Musica, TAPS, Espace Athic,
Fédération Hiéro, Cinéma
Odyssée et Cinémas Star.

L’accueil est fermé pendant
les vacances scolaires et
les jours fériés

– Tarif spécial de 12 € pour
les spectacles de POLE-SUD

RENSEIGNEMENTS

POLE-SUD
CDCN Strasbourg
1 rue de Bourgogne
F 67100 Strasbourg
+33 (0)3 88 39 23 40
pole-sud.fr
infos@pole-sud.fr

CDCN - STRASBOURG
1 rue de Bourgogne
F 67100 Strasbourg
infos@pole-sud.fr

POLE-SUD.FR / +33 (0)3 88 39 23 40 /   
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