
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.  

 

TOUTE L’ANNEE, DES COURS, DES STAGES DES 

SPECTACLES : 

 

EN FRANCE 

Ile de France : Neuilly-sur-Seine, Paris 5°,  Paris 6°, 

Paris 14°,  Paris 15°, Paris 16°, Paris 17° et 

Fontainebleau.  

Province : Amiens, Grenoble, Lille, Nancy, Orléans, 

et Tours.    

 

AU ROYAUME UNI 

London North-West and Central, London East 

(Wanstead), Amersham, Ile d’Arran. 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

« LA DANSE DE LA VIE » Editions du Cerf 

« RACONTE-MOI LA DANSE CHANTRAINE » P.Pézerat 

 

 

Direction Générale : Françoise Chantraine 

12 avenue Sainte Foy 92200 Neuilly / Seine 

Tel : 01 46 24 01 89 

francoise.chantraine@gmail.com 
 

 

 

informations@dansechantraine.com   

www.dansechantraine.com 

 

 

 

 
 

Stage d’été à Tours 
Enfants, adolescents et adultes 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Du 20 au 24 août 2018 
Animé par Pauline Pézerat 

06 683 687 14 

"L'expression corporelle et la Danse  

comme aides  

au développement de la personne" 

 

 
 

LA DANSE D'EXPRESSION  

  ALAIN ET FRANÇOISE  

CHANTRAINE 
 
 

 

 

mailto:francoise.chantraine@gmail.com
mailto:informations@dansechantraine.com
http://www.dansechantraine.com/


A L T E R N A N C E 
 

Ces stages s’adressent à tous ceux qui souhaitent 

CONTINUER  le travail de l’année ou à tous ceux 

qui souhaitent en DECOUVRIR les bases.  

 

Françoise Chantraine, danseuse, chorégraphe, 

avec une formation artistique professionnelle en 

musique et arts plastiques, est créatrice de sa 

technique 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) poète, avec une 

formation professionnelle en psychologie, arts 

plastiques et musique, est co-fondateur de leur 

Ecole de danse depuis 1958. 

 

Françoise Chantraine et Marie-Laure de Blois 

dirigent la formation professionnelle et la formation 

continue de tous les responsables lors de “Master 

Classes” régulières.   

 

Elles proposent chaque année, des grands 

“stages-week-end-Compagnie” rassemblant sans 

esprit de compétition les professionnels et élèves 

amateurs de tous âges et de tous niveaux. 

 

En 2018, Françoise Chantraine fête le 60ème 

anniversaire de la création de son Ecole avec un 

ballet intitulé « Vers la lumière » présenté le 17 juin 

2018 au Théâtre de Champs-Elysées. 

 

A TOURS 

 

Pauline Pézerat anime le centre de Tours depuis 

1986 avec l’aide et le soutien de Françoise 

Chantraine. Elle  propose des cours et des stages 

pour tous, mais aussi répond à des  demandes 

spécifiques telles que petite enfance, écoles, 

éducation spécialisée, EHPAD.  

 

5 JOURS 
 

Du lundi 20 au vendredi 24 août 2018 
 

2 formules séparées ou groupées 
 

L’APRES-MIDI : de 14h à 16h45 

Danser, parler, écrire, dessiner 

 

Pour les enfants à partir de 6 ans et les adultes 

désirant « Vivre l’enfant qui est en nous » * 

La séance de danse est suivie d’un temps 

d’écrits et de dessins qui conduisent à 

l’élaboration d’un journal que chacun  

recevra ensuite par courrier. 

 

LE SOIR : de 18h30 à 20h30 

« 5 TEMPS CHANTRAINE »  

 

« Rythme, Intériorité, Technique, Créativité, 

Chorégraphie »*  

Ouvert à tous niveaux, adultes et adolescents 

à partir de 15 ans. 

 

Les groupes sont limités à 14 personnes. 

 

TARIFS :  

L’a-m =95 € / le soir =110 € / les 2 =150 € 
 
Réduction -10€ pour les adhérents PLLL ou 

Association Pour la danse A. et F. Chantraine. 

Les règlements par coupons sport, chèques 

vacances et passeport loisirs sont acceptés. 

 

LIEU DU STAGE : P.L.L.L. 

86bis rue Georges Courteline 37000 Tours 

 

  
 

 

 
 

 

I N S C R I P T I O N  

Eté  2018 à Tours 
 

A envoyer à :  

Pauline Pézerat 

10 les vieilles rues   

37330 Souvigné 
 

 

NOM : _____________________________________ 

 

PRENOM : __________________________________ 

  

DATE DE NAISSANCE : _______________________ 

 

ADRESSE : __________________________________ 

                                       

____________________________________________ 

 

MAIL : ______________________________________ 

 

 TEL : _______________________________________ 

 

Je choisis : 

 

 Le  groupe de l’après-midi de 14h à 16h45. 

 

 Le groupe du soir 18h30h à 20h30. 

 

 Les deux groupes. 

 

J’ai déjà suivi des cours Chantraine : oui      non   

Si oui, avec quel professeur :  ________________ 

 

Je joins 30€ à titre d’acompte. 

(Chèque à l'ordre de Pauline Pézerat) 
 

Date :                                     Signature  : 
 

RENSEIGNEMENTS : Pauline Pézerat 

06 683 687 14 

centredetours@dansechantraine.com 
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