
 

Françoise Chantraine est chorégraphe, 

avec une formation artistique 

professionnelle en danse, en musique et arts 

plastiques. Elle est créatrice de sa technique 

de danse, partant de la respiration et 

permettant au centre du corps de rayonner 

à travers des membres assouplis et fortifiés. 

C’est une « technique habitée » par l’âme 

du mouvement, lui-même relié aux 

éléments de l’Univers. 

 

Alain Chantraine (1929 – 2000) est poète, 

avec une formation professionnelle en 

psychologie, arts plastiques et musique. Il est 

fondateur avec sa femme de l’Ecole de 

Danse d’Expression Alain et Françoise 

Chantraine. 

 

Ensemble, ils ont créé une œuvre à 3 

dimensions indissociables : artistique, 

pédagogique et humaine. 

  

Aujourd’hui, Françoise est animée par un 

élan qui s’élargit chaque jour pour 

poursuivre et développer l’œuvre de leur 

couple.  

Elle dirige la master class, pour les personnes 

en formation professionnelle et responsables 

de centres en France et en Angleterre. 

Elle rassemble « la Compagnie Chantraine », 

union d’élèves professionnels et amateurs, 

lors de « stages-Compagnie » ou de galas.  

En 2010, elle a fêté le jubilé d’or de la 

fondation de son école au théâtre du 

Châtelet (Paris) avec la création d’un ballet 

intitulé « Entre Ciel et Terre ». 
 

Le centre de Tours est animé par Pauline 

Pézerat, danseuse et professeur, avec 

l’accord et l’aide de Françoise Chantraine. 

 

« L’expression corporelle et la Danse 

comme aides  

au développement de la personne » 

 

 

Vacances de printemps 2017 
 

Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 avril  

 

 Stage ouvert à tous, élèves et non 

élèves, enfants, adolescents et adultes.  

 Pour les enfants de 4 ans, il est 

conseillé de ne participer que le 1er jour. 

 

2 horaires au choix : 

Groupe du matin : de 10h à12h30 

Groupe de l’après-midi : de14h à 16h30 

 

Tarifs :  

 Enfants 4 ans (1er  jour) : 20€ 

 Enfants, adolescents : 50€ 

 Adultes : 60€ 
Réductions : -10€ pour les adhérents du PLLL 

ou de « l’Association Pour la Danse A. et F. 

Chantraine » 

 

Accepte les coupons  sport et chèques 

vacances.  

 

Adresse du stage : PLLL  
86 bis rue Georges Courteline 

37000 Tours 

 

Renseignements – inscriptions : 

Pauline Pézerat :   06 683 687 14 

centredetours@dansechantraine.com  

 

 

              I N S C R I P T I O N 
Tours 

Printemps 2017 

 

 
NOM : 

 

Prénom :  

 

Date de naissance :  

 

Adresse : 

 

  

E-Mail : 

 

 

Téléphone(s) : 

 

 

Je choisis : 

o le groupe du matin  

o le groupe de l’après-midi 

 

Je joins 20 € d’acompte  

ou je règle la totalité du stage à l’ordre 

de Pauline Pézerat .   

 

Date et signature :  
   

 

 

 

 

 

A  renvoyer à : Pauline Pézerat 

10 les vieilles rues - La Louvière  

37330 Souvigné 

 

mailto:centredetours@dansechantraine.com


   

Bibliographie : 

 

« La danse de la Vie »   éd. du Cerf 

Un livre de Françoise Chantraine 

 

Poèmes d’Alain Chantraine  

En français et en anglais, traduits par 

Patricia Woodall 

 

« Raconte-moi la Danse Chantraine » 

Pauline Pézerat 

 

 

*** 

 

Chaque année, Françoise Chantraine 

dirige deux « Week-ends-Stages 

Compagnie » à Paris qui sont ouverts 

à tous à partir de 10 ans. 

 

D’autres stages ont lieu pendant 

l’année dans les centres d’Amiens, 

Orléans, Grenoble et Nancy.  

Les formulaires sont disponibles par 

courrier ou sur le site de l’Ecole : 

www.dansechantraine.com 
 

Ou par courrier en s’adressant à : 

Françoise Chantraine 

12 avenue Sainte Foy 

92200 Neuilly sur Seine 

 

 

LA DANSE D’EXPRESSION 

ALAIN ET FRANCOISE 

CHANTRAINE 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Rencontres inter-âges  

pour éveiller le danseur  

en chacun de nous… » 

 
 

 

A Tours, 
Les 18,19 et 20 avril 2017 

 

http://www.dansechantraine.com/

