TRANSE'N'DANSES PRÉSENTE SA SAISON 2021/2022

PORTES OUVERTES

Essaie librement !
| Essai libre sans inscription
Présentez-vous aux heures et lieux des cours |
Infos & plannings

transendanses.fr

GRÂCE, ÉLÉGANCE ET RAFFINEMENT

Créativité, imaginaire et inventivité
sont les maîtres mots de son cours !

LA DANSE ORIENTALE ?
En arabe, Raqs al-sharqui signifie littéralement danse orientale.
Cette danse se caractérise par de vigoureux déhanchements et
par d'onduleux mouvements du bassin, des hanches, du buste
et des bras .

LES COURS AVEC LAYAL
Adultes niv 1 et 2 : Lundi de 19h à 20h
Adultes niv 3 et 4 : Lundi de 20h à 21h

GRÂCE, ÉLÉGANCE ET RAFFINEMENT

Dans une ambiance bienveillante, elle
transmet sa passion en communiquant sa
bonne humeur sans modération et en toute
simplicité.

LA DANSE ORIENTALE ?
En arabe, Raqs al-sharqui signifie littéralement danse orientale.
Cette danse se caractérise par de vigoureux déhanchements et
par d'onduleux mouvements du bassin, des hanches, du buste et
des bras .

LES COURS AVEC MERIEM
Adultes niv 1 et 2 : Lundi de 19h à 20h
Adultes niv 3 et 4 : Lundi de 20h à 21h

GRÂCE, ÉLÉGANCE ET RAFFINEMENT

LA DANSE ORIENTALE ?
En arabe, Raqs al-sharqui signifie littéralement danse orientale.
Cette danse se caractérise par de vigoureux déhanchements et
par d'onduleux mouvements du bassin, des hanches, du buste
et des bras .

LES COURS AVEC MARINA
Enfants 6 - 11 ans : Jeudi de 17h30 à 18h30

BEAUTÉ, INTENSITÉ ET TEMPÉRAMENT

De retour en France, et après un passage
à Lyon, elle est de retour à Nantes au
sein de Transe'N'Danses depuis la
rentrée 2019.

LE FLAMENCO ?
Le flamenco est un genre musical et une danse datant
du XVIIIè siècle qui se danse seul, créé par le peuple andalou,
sur la base d'un folklore populaire issu des diverses cultures
qui s'épanouiront au long des siècles en Andalousie.

LES COURS AVEC LAURA
Adultes débutants : Lundi de 19h45 à 20h45
Adultes avancés : Lundi de 20h45 à 21h45

HARMONIE, DOUCEUR ET GÉNÉROSITÉ

Au travers de ce cours de danses
Tahitiennes, adoptez le style de "la perle
du Pacifique" !

LA DANSE TAHITIENNE ?
La danse tahitienne dite « 'ori Tahiti », est une des danses
les plus connues en Polynésie Française. Cette danse
traditionnelle de Tahiti est un art ancestral qui se danse
principalement dans les fêtes.

LES COURS AVEC TITAUA

Tous niveaux : Mercredi de 21h à 22h

PASSION, RYTHME ET JOIE DE VIVRE

Laissez-vous entraîner par
les rythmes endiablés du Brésil !

LA DANSE BRÉSILIENNE ?
Il existe plusieurs types de danses au Brésil,
ces types de danses sont différents pour
chaque ville. L’ardente samba brésilienne et
son importance au carnaval annuel sont
reconnues internationalement.

LES COURS AVEC HELENE

Adultes niv 1 : Mardi de 20h30 à 21h30
Adultes niv 2 : Mardi de 21h30 à 22h30

PASSION, RYTHME ET JOIE DE VIVRE

Sa pédagogie s’adapte aux élèves de tous
âges et de tous niveaux !

LA DANSE BRÉSILIENNE ?
Il existe plusieurs types de danses au Brésil, ces types
de danses sont différents pour chaque ville. L’ardente
samba brésilienne et son importance au carnaval
annuel sont reconnues internationalement.

LES COURS AVEC STEPHANIE

Enfants 6 - 11 ans : Jeudi de 17h à 18h

Ados 12 - 15 ans : Mercredi de 17h30 à 18h30

INSPIRATION, PLAISIR ET LIBERTÉ

Son crédo : sourire, énergie, échange !

L'AFROVIBE ?
L’Afrovibe (TM) n’est pas un cours de technique,
c'est une discipline accessible à tous ! Elle
promeut la métissage des cultures Afro venant
des quatre coins du monde. La devise
"EveryBODY Can Vibe !" véhicule les valeurs de
partage, d’estime de soi et de lâcher prise. On se
dépense, on se défoule, on progresse tout en
s’éclatant sur les meilleurs sons afro.

LES COURS AVEC MARLENE

Adultes tous niv : Lundi de 21h05 à 22h05

INSPIRATION, PLAISIR ET LIBERTÉ

À travers les rythmiques africaines,
Il cherche à diffuser les richesses de la
danse, tant dans ses composantes
traditionnelles qu’à travers ses
expressions modernes.

L'AFROFUSION ?
Fruit de la combinaison des sonorités
africaines (percussions, coupé-decalé,
african new-style, etc) à d'autres styles de
danses urbaines tels que le hip-hop, le streetjazz ou le ragga dancehall… Ce cours
d’Afro’Fusion est très rythmé, tonique et
200 % groovy !

LES COURS AVEC KIRIKOU
Ados 12 - 15 ans : Mercredi de 18h15 à 19h15
Adultes Tous niveau : Mercredi de 19h30 à 20h30

Ados et Adultes : Samedi de 15h00 à 16h00

INSPIRATION, PLAISIR ET LIBERTÉ

F

Pédagogue confirmée, Marlène donne des
cours d’Afro rempli de bonne humeur !

L'AFROFUSION ?
Fruit de la combinaison des sonorités
africaines (percussions, coupé-decalé,
african new-style, etc) à d'autres styles de
danses urbaines tels que le hip-hop, le streetjazz ou le ragga dancehall… Ce cours
d’Afro’Fusion est très rythmé, tonique et
200 % groovy !

LES COURS AVEC MARLENE

Enfants : Mercredi de 17h15 à 18h15

ATTITUDE, AUDACE ET STYLE

Pédagogue réputé et passionné, Brahim vous
fera voyager à travers son univers esthétique,
riche en énergie.

LE STREET JAZZ ?
Né dans les années 80/90 aux États-Unis, notamment grâce à l'essor des clips vidéos, le street
jazz est la danse du moment dont les origines sont nombreuses. Véritable métissage de danse
modern jazz, hip-hop et bien d'autres, elle se danse sur des musiques pop et RnB très actuelles.
Les cours proposés mettront particulièrement l'accent sur les qualités de mouvement (lent,
rapide, arrêt, impact, impulse...), la coordination ainsi que sur l'interprétation des élèves.

LES COURS AVEC BRAHIM
Adultes Niv 1 : Mardi de 19h05 à 20h05
Adultes Niv 2 : Mardi de 20h05 à 21h05

TECHNIQUE, ÉNERGIQUE ET CRÉATIF

Influencé par l'aspect des performances
scéniques, artistiques et commerciales, ce
cours a pour but de vous faire partager sa
vision de la danse.

LE HIP-HOP DEBOUT ?
Le Hip-Hop est un style de danse développé à New York dans
les années 70. Il diffère du break dance par le fait que tous les
mouvements d'isolation du corps sont réalisés debout.

LES COURS AVEC P-O NIFTY
Enfants 8 -11 ans : Lundi de 17h00 à 18h00
Ados 12 -15 ans : Lundi de 18h00 à 19h00

TECHNIQUE, ÉNERGIQUE ET CRÉATIF

Influencé par l'aspect des performances
scéniques, artistiques et commerciales, ce
cours a pour but de vous faire partager sa
vision de la danse.

LE HIP-HOP DEBOUT ?
Le Hip-Hop est un style de danse développé à New York dans
les années 70. Il diffère du break dance par le fait que tous les
mouvements d'isolation du corps sont réalisés debout.

LES COURS AVEC P-O NIFTY
Tous niveaux : mardi de 21h05 à 22h05

ATTITUDE, AUDACE ET STYLE

Pédagogue réputé et passionné, Brahim vous
fera voyager à travers son univers esthétique,
riche en énergie.

LE WAACKING ?
Créé dans les années 60, le waacking est un mélange subtil et funky de technique, de groove
et d’attitude, avec des pas de funk, disco, soul step, hip-hop…
Ce style très en vogue combine originalité, glamour et caractère pour vous imposer en maître
du dancefloor.

LES COURS AVEC BRAHIM
Adultes tous niv : Mercredi de 21h à 22h

TEMPÉRAMENT, PUNCH ET VITALITÉ

Fraîchement revenue de Jamaïque, Élow a
garnie sa valise de plein de nouveaux
steps ...
à découvrir sans attendre !

LE DANCEHALL ?
Musique populaire apparue en
Jamaïque à la fin des années 1970, et variante du
reggae, le Dancehall fait transpirer les corps dans
les bals pop’, les esprits se libèrent et la ferveur de
cette danse se vit comme une sorte d’exutoire !

LES COURS AVEC ÉLOW

Dancehall MIXTE : Lundi de 21h à 22h

Dancehall GYAL : Samedi de 16h à 17h

PERSONNALITÉ, VOLUPTÉ ET VIVACITÉ

Son credo : « transmettre et partager sa
passion pour cette danse encore méconnue
en France ».

LE REGGAETON ?
Le Reggaeton est d'abord un genre musical ;
c'est une fusion entre le Reggae latino, le HipHop et les musiques d’Amérique latine. Il tire
ses origines de la musique issue des Caraïbes.
Le son dérive du reggae en espagnol du
Panama.

LES COURS AVEC MEGHANE

Adultes niv 1 : Jeudi de 20h à 21h
Adultes niv 2 : Jeudi de 21h à 22h

TECHNIQUE, ÉNERGIQUE ET CRÉATIF

LE BREAKDANCE ?
Le breakdance est un style
de danse développé à New York dans
les années 1970, caractérisé par ses
mouvements de corps saccadés, son aspect
acrobatique et ses figures au sol. Un danseur de
break dance est appelé breaker, b-boy,
breakdancer ou encore b-girl s’il s’agit d’une
femme.

LES COURS AVEC CHRIS

Enfants 8 - 11 ans : Mardi de 17h à 18h
Ados 12 - 15 ans : Mardi de 18h à 19h
Enfants 8 - 11 ans : Jeudi de 17h15 à 18h
Ados 12 - 15 ans : Jeudi de 18h à 19h

TECHNIQUE, ÉNERGIQUE ET CRÉATIF

Il rejoint l'équipe de professeurs de
Transe'N'danses à la rentrée 2020 et nous
sommes fiers de l'accueillir !

LE HIP HOP ?
Le Hip-Hop est un style de danse développé à New York dans les années 70. Il diffère du
break dance par le fait que tous les mouvements d'isolation du corps sont réalisés debout.

LES COURS AVEC DYLAN
Adultes Niveau 1 : Mardi de 20h30 à 21h30
Adultes Niveau 2 : Mardi de 21h30 à 22h30

COMPLICITÉ, DYNAMISME ET JOIE DE VIVRE

cavalier & cavalier

LE ROCK'N'ROLL ?
Iconic, le rock’n’roll en 6 temps est une danse dynamique et conviviale
qui fait bouger et s’amuser. Cette danse à deux permet de créer une relation
entre les partenaires. On ne danse alors plus pour soi, on danse avec l’autre.
Aujourd’hui cette danse reste moderne grâce aux musiques sur lesquelles
elle se pratique (rock des années 50 ou beaucoup plus actuel) ainsi que par
la communauté importante de danseur dans la région et le nombre
important de soirées organisées.
LES COURS AVEC ALICE

Adultes niv 1 : Jeudi de 21h à 22h
Adultes niv 2 : Jeudi de 21h30 à 22h30

