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"LA DANSE CHANTRAINE

une école dynamique"

LA METHODE CREEE PAR ALAIN ET

FRANÇOISE CHANTRAINE S'ADRESSE

À TOUS AVEC 3 DIMENSIONS :

UNE DIMENSION PÉDAGOGIQUE

Les cours sont structuréspar 5 temps, dits les
"5 tempsChantraine",qui se succèdent dans
l'ordre suivant :

• Rythme
• Intériorité

• Technique
• Créativité

• Chorégraphie
Chaque professeur formé par Françoise
Chantraine, transmet à ses élèves le goût du
progrèssansespritde compétition et dans le
respect des différences qui font la richesse
d'un groupe.
Les cours ont lieu une fois par semaine et
permettent aux élèves qui en ressentent le
bienfait, par des objectifs adaptés et des
moyens simples (travail de la respiration, du
placement corporel...), de vivre un travail
personnel qui prolonge le cours et apporte un
bien-être dans le quotidien.

UNE DIMENSION HUMAINE

La méthode s'adresse à tous les âges, enfants
à partir de 4 ans, adolescents et adultes sans
limite d'âge, avec comme objectif, l'aide au
développementde la personne. Le professeur

donne à chacun l'occasion de s'épanouir dans
un climat de confiance.

UNE DIMENSION ARTISTIQUE

La Danse Chantraine est dite d'expression où
leregard estungeste,oùledanseur s'implique
avec son être tout entier, corps, esprit, émo
tions. Le geste du danseur est respiré, il est
habité de l'intérieur.

Lerépertoire chorégraphique estrichede plus
de 180 chorégraphies signées par Françoise
Chantraine et s'accroît à chaque nouvelle
création.

La compagnie Chantraine, rassemblant pro
fessionnels et amateurs, se retrouve réguliè
rement lors de stages proposés et de specta
cles. Ces événements offrent ainsi la

possibilité auxélèvesde dépasserle cadredu
cours hebdomadaire s'ils le souhaitent.

Nouveaux cours pour enfants et adultes du
lundi au samedi, le matin et l'après-midi à
partir de 17h00 en semaine, ainsi que le mer
credi toute la journée.

Les cours reprennent le 23 septembre.

Pour tout renseignement vous pouvez dès à

présent consulter le site de l'école :

www.dansechantraine.com ou nous contacter

au 06 14 68 67 21 / 06 13 11 36 60.
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