
COURS DE DANSE 2022-2023



Depuis 2010, le Centre Chorégraphique Pôle Pik  
propose une offre de cours de danse hebdomadaires pour 
découvrir, s’initier, progresser ou se professionnaliser.  

Du débutant au plus expérimenté, chacun peut construire  
son parcours de danseur aux côtés de professionnels aguerris  
à la pédagogie et attachés à la transmission de leur passion.  
Pôle Pik est un lieu singulier en région lyonnaise qui réunit  
un public large autour des valeurs essentielles de la danse  
hip-hop – le partage, la générosité, la bienveillance –  
et ses techniques fondamentales, tout en ouvrant le dialogue  
sur d’autres disciplines telles que le cirque, le théâtre ou   
la musique. Dans un lieu chaleureux et une ambiance familiale  
unique, les élèves apprennent la danse hip-hop avec rigueur  
et enthousiasme grâce à des cours de qualité, des projets  
amateurs et des rassemblements festifs. Seul, entre amis  
ou en famille, vous ne voudrez bientôt plus quitter Pôle Pik !

Un lieu unique  
dédié à la danse  
hip-hop



Éveil corporel avec Soraya
Un samedi par mois 
10:00 → 2-3 ans / 11:00 → 4-5 ans
Vécu à deux, l’éveil corporel est un moment convivial 
et complice pour s’amuser en partageant le plaisir 
de danser, entre découverte du rythme et mise en 
mouvement pour les tout-petits.

All style avec Habiba ou Madilex
Tous les mercredis
Avec Habiba / 15:00 → 5-7 ans / 16:00 → 8-10 ans
Avec Madilex / 17:30 → 11-14 ans
Adaptés aux rythmes de chacun, ces cours dédiés 
aux plus jeunes permettent d’intégrer les bases 
de la danse hip-hop et d’appréhender les premiers 
mouvements chorégraphiques.



House avec Caroline
Tous les lundis  
19:00 → Débutant / 20:00 → Intermédiaire
Danse aux multiples influences, la house  
se caractérise par un style aérien avec  
des changements d’appuis très rythmés.

Yoga danse air avec Mam’tina
Tous les lundis à 19:00 → Débutant
Mêlant yoga et danse, le yoga danse air propose 
de courtes chorégraphies composées de postures 
variées, tout en associant bien-être, renforcement 
et créativité.

Break avec Johnson
Tous les mardis  
19:00 → Débutant / 20:00 → Intermédiaire
Le break se définit par ses figures acrobatiques et 
par tous les déplacements qui préparent  
le bboy et la bgirl avant sa descente au sol.



Krump avec Marvelous
Tous les mardis à 19:00 → Débutant
Né dans les années 2000 à Los Angeles,  
le krump est une danse expressive et puissante. Dans 
ce cours, les élèves se concentrent sur leur ressenti pour 
dépasser les limites imposées au corps et à l’esprit.

Moderne urbain avec Marion
Tous les mercredis à 19:30 → Intermédiaire
Alliant les bases du moderne à l’énergie du hip-hop, le 
moderne contemporain se définit par son mélange des 
genres, aussi bien en chorégraphie qu’en freestyle.

Hip-hop chorégraphique avec Soraya
Tous les mercredis à 19:30 → Débutant
Au-delà des apprentissages techniques, l’objectif de ce 
cours est de prendre du plaisir et d’entrer dans la danse 
à partir de mouvements simples.

L.A. style avec Krizix
Tous les jeudis  
18:30 → Débutant / 19:30 → Intermédiaire
Très utilisé dans les clips d’artistes comme Beyoncé, le 
L.A. style mêle des bases de new style, de jazz et de 
contemporain.

Floorwork avec David
Un samedi par mois à 10:00 → Pros ou semi-pros
Jouant avec la gravité, le floorwork fait référence aux 
mouvements au sol et se distingue par ses variations 
acrobatiques dotées d’une finesse aérienne.

Class’Battle & Show  
avec Caroline ou Johnson
Tous les vendredis à 19:30 → Débutant
Ce cours donne les clés pour se préparer et s’entraîner 
à briller dans les battles et les concours de shows 
chorégraphiques.

Alterne ta danse !   NOUVEAU
Tous les vendredis à 19:00 → Débutant  
En alternance avec Caroline, Constance,  
David et Christophe ou Hatim
Ce nouveau cours permet d’alterner les styles  
de danse, entre waacking, popping, floorwork  
et new style. Selon ses envies, il est possible de  
se concentrer, une fois par mois, sur l’un de ces styles 
ou de suivre, chaque semaine, tous les styles ! 

7 séances par style de danse / Détail du planning sur demande



Cours éveil corporel → 105 € par an
Cours enfants → 265 € par an
Cours ados & adultes → 285 € par an  
(ou 15 € par cours à l’unité)

Si vous prenez plusieurs cours  
ados & adultes :
2 cours → 455 € par an  
3 cours → 575 € par an 
4 cours → 710 € par an

Carte 10 cours ados & adultes → 105 € 
(valable un an, sur tous les cours)

Facilités de paiement :
→ Possibilité de paiement en 6 fois
→ Possibilité de s’inscrire au trimestre

Offre de parrainage pour tout nouvel inscrit 

Pôle Pik 2 rue Paul Pic - 69500 Bron
Contact Claire Morel / 04 72 14 63 40 
polepik@pole-en-scenes.com  
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Impulsé par le chorégraphe Mourad Merzouki,  
le Centre Chorégraphique Pôle Pik est un lieu 
singulier en région lyonnaise qui s’inscrit dans  
un projet culturel plus global, celui de Pôle en  
Scènes à Bron. En s’inscrivant en tant qu’élève,  
c’est aussi l’opportunité :

→ de participer à de multiples événements 
organisés tout au long de l’année tels que  
des battles, des workshops ou des 
rassemblements festifs

→ de bénéficier d’invitations ou de tarifs 
avantageux pour le festival Karavel et les 
spectacles proposés à l’Espace Albert Camus

→ d’intégrer une communauté de danseurs.euses 
bienveillante et dynamique

Bien plus qu’une simple école de danse,  
Pôle Pik c’est un véritable lieu de vie au service  
de la danse !



Le Centre Chorégraphique Pôle Pik propose régulièrement à ses élèves  
de participer à des projets artistiques permettant de partager la scène  
avec des artistes professionnels. Chaque année, les élèves revisitent  
des pièces de répertoire de Mourad Merzouki dans des conditions 
professionnelles lors du traditionnel gala de fin d’année.  
Autour de temps forts comme le festival Karavel, les élèves peuvent  
également vivre des expériences inoubliables aux côtés d’artistes  
reconnus en prenant part à des performances  
chorégraphiques.

Être élève à Pôle Pik, c’est aussi  
être au plus près des artistes et  
expérimenter la scène !



Tous les jeudis à 19:00

Ouvert à tous et en accès libre, le training  
est un moment de rencontre et de partage  
entre élèves et danseurs de tous niveaux  
qui permet de progresser, de se challenger  
et de s’autonomiser dans sa danse.  
Sous la houlette de Johnson, venez profiter de  
cet espace dédié aux pratiques spontanées !

Accès libre et gratuit



19:00 - 20:00  House → débutant
19:00 - 20:00  Yoga danse air → débutant
20:00 - 21:00  House → intermédiaire

19:00 - 20:00  Break → débutant
19:00 - 20:30  Krump → débutant
20:00 - 21:00  Break → intermédiaire

15:00 - 16:00   All style → 5-7 ans
16:00 - 17:00   All style → 8-10 ans
17:30 - 19:00   All style → 11-14 ans 
19:30 - 21:00   Moderne urbain → intermédiaire
19:30 - 21:00   Hip-hop chorégraphique → débutant

18:30 -  19:30  L.A. style → débutant
19:00 - 21:00   Training → tous niveaux
19:30 - 21:00   L.A. style → intermédiaire 

19:00 - 21:00   Alterne ta danse ! → débutant
19:30 - 21:00   Class’Battle & Show → débutant

10:00 - 12:00   Floorwork → pros ou semi-pros
10:00 - 11:00   Éveil corporel → 2-3 ans
11:00 - 12:00    Éveil corporel → 4-5 ans

LUN.

MAR.

MER.

JEU.

VEN.

SAM.**Les cours du samedi matin ont lieu les 24 sept.,  
15 oct., 19 nov., 10 déc., 21 jan., 25 fév., 18 mars,  
8 avril, 13 mai & 3 juin (soit 10 cours au total).

PLANNING


