
RAYONNEMENT DE LA DANSE D’EXPRESSION 
ALAIN ET FRANCOISE CHANTRAINE : 
 

Françoise Chantraine est souvent partie en mission 
officielle, pour des récitals ou des conférences. Elle a 
participé, dans plusieurs pays, à de nombreuses tables 
rondes, sollicitée par des secteurs tant culturels 
qu'éducatifs, médicaux ou sociaux. Elle a reçu la 
Médaille d'or de la Danse FFD en 1988, a été promue au 
grade de Chevalier de l'Ordre National du Mérite en 
1993. Depuis l'année 2000, elle est membre du Conseil 
International de la Danse (CID-UNESCO). 
 
CENTRES  EN FRANCE 
 
- Neuilly-sur-Seine : 01 46 24 01 89 
- Paris Montparnasse  6°/14°/15°  : 06 95 50 30 43 
- Paris Ecole Militaire 7°/15°  :  06 86 43 05 19 
- Paris 17° : 01 47 77 00 06 
 

- Tours - Grenoble  
 02 47 24 56 86    06 60 95 91 73 
- Lille - Nancy  
   06 25 60 29 63    06 15 93 13 57 
- Amiens - Orléans  
   09 53 97 11 77    02 38 83 61 58 
 
 
CENTRES EN ANGLETERRE 
 
Géneral Information : 25a Menelik Road,  
London NW2 3RJ England  -  00 44 20 7435 4247 

London North-West and Central,  London East 
(Wanstead), High Wycombe. 
 
 

LA DANSE D'EXPRESSION A. ET F. CHANTRAINE 
Françoise Chantraine 

Tel : 01 46 24 01 89      Fax 01 46 24 64 11 
Francoise.chantraine@gmail.com  

12 av Ste Foy 92200 Neuilly / Seine 

www.dansechantraine.com 

 
 

                        La Danse d'Expression 
Alain et Françoise 

 CHANTRAINE 
 
 

 
3 et 4 mars 2014 
Stage de danse à Orléans 
pendant les vacances scolaires 
 
Enfants, adolescents et adultes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

"L'expression corporelle et la Danse 
comme aides 

au développement de la personne" 
 

 
 
 



A L T E R N A N C E 
 
Les stages s’adressent à tous ceux qui souhaitent  
CONTINUER le travail de l’année ou à tous ceux qui 
souhaitent en DECOUVRIR les bases.  
 
Alain et Françoise Chantraine sont les créateurs d’une 
approche de la Danse dont l’objectif est d’aider au 
développement de la personne. Leur méthode 
pédagogique fait appel à l’être TOUT ENTIER, en 
harmonisant ses trois pôles : physique, émotif, 
intellectuel. 
 
Le principe des cours repose sur l’ALTERNANCE des 
temps de la vie. D’où les “5 TEMPS CHANTRAINE”  
(*) qui sont : Rythme, Intériorité, Technique, Créativité, 
Chorégraphie, pouvant devenir un cheminement vers 
l’UNITE spirituelle et corporelle. 
 
 
Françoise Chantraine dirige, deux fois par mois, une 
“Master Class” pour les personnes en formation 
professionnelle et les responsables des Centres de 
Neuilly-sur-Seine, Paris,  Tours,  Lille, Nancy, Amiens 
et Orléans et, chaque trimestre, les responsables des 
Centres de Grenoble et d’Angleterre. Elle propose 
également chaque année, de grands “stages-week-end-
Compagnie” qu'elle dirige  rassemblant sans esprit de 
compétition les professionnels et élèves amateurs de 
tous âges et de tous niveaux. 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
Un livre sur Françoise Chantraine “LA DANSE DE LA 
VIE”, propos recueillis par Fanny Grégoire, a paru en 
mai 1998, dans la collection livre de poche “Paroles 
pour vivre” aux Editions du Cerf (11 €). 
Recueil de Poèmes d’Alain Chantraine traduits par 
Patricia Woodall (8 €). 
 
(*) Méthode protégée 
 

STAGE MARS 2014 À ORLEANS 
 
« Deux jours de rencontre inter-âge, pour éveiller le 
danseur qui sommeille en chacun de nous …». 
 
Lundi 3 mars et mardi 4 mars. 
10h-12h et 13h30-15h30 
1 rue du Pressoir Neuf Orléans (derrière Eglise 
Saint-Marc – Parking gratuit pour les stagiaires). 
 
Déjeuner ensemble. 
 
Pour enfants à partir de 5 ans, adolescents et adultes. 
 
Tarifs : Atelier danse les 2 jours (8 heures) : 
Adultes : 50€ 
Enfants : 40€ 
Un parent + un enfant : 80€ 
Un parent + 2 enfants : 100€ 
Déjeuner : 6€ 
 
Tenue demandée : un collant sans pied, ou leggin, ou 
survêtement souple et un tee-shirt. Justaucorps pour les 
enfants sans volant. Possibilité de prêt de tenue. 
 
   Attention : afin de respecter l'équilibre des âges dans 
le groupe, les places sont limitées pour les jeunes 
enfants. (ceci ne concerne pas les enfants qui s'inscrivent 
avec un parent). 
 

AUTRES STAGES  2014 
 
Stage-week-end-compagnie des 5 et 6 avril 2014 à 
Paris. Sous la direction de Françoise Chantraine, ce 
stage rassemble de très nombreux élèves de Frane et 
d'Angleterre. (dépliant à demander). 
 
Stage à Amiens les 17 et 18 mai 2014. (dépliant à 
demander). 
 
Stages été 2014. De juillet à septembre (dépliant à 
demander). 
 

I N S C R I P T I O N - (un bulletin par stagiaire) 
 

A remettre à Marie-Laure de Blois ou à envoyer à 
Marie-Laure de Blois 7 rue de la Claye 45000 Orléans 

 
 
Je souhaite m'inscrire pour le stage des 3 et 4 mars à 
Orléans et je réserve :  
 
 
    L'atelier danse matin et après-midi des 3 et 4 mars. 
 
   Le déjeuner du 3 mars. 
 
    Le déjeuner du 4 mars. 
 
    Un hébergement la nuit du 3 au 4 mars. 
 
    Un prêt de tenue. Taille ___________ 
 
 
NOM : _______________________________________ 
 
PRENOM : ______________________ AGE : ______ 
 
ADRESSE : __________________________________ 
                                       
_____________________________________________ 
 
 TEL : ______________ MAIL : __________________ 
 
 
J’ai déjà suivi des cours Chantraine : oui         non   
Si oui, avec quel professeur :  _________________ 
 
Je joins 20 Euros à titre d'arrhes.  
(chèques à l'ordre d' «Arts et Pédagogie») 
 
 
Date :                                     Signature  : 


