
 

 
 
 

Cycle DNSP 
Année DNSP2 :  

deux parcours de formation possibles 
 

Dans le but d’apporter toujours une meilleure préparation à la vie 
professionnelle du danseur en s’adaptant à la personnalité de chaque étudiant, 
le PNSD offre à la rentrée 2018, la possibilité d’un choix entre deux parcours de 
formation à partir de la classe DNSP2, au sein du programme DNSP. 
Le cycle DNSP doit en effet permettre au jeune danseur de construire son profil 
d’artiste interprète singulier. Dans l’univers professionnel d’aujourd’hui, ce 
profil peut s’adapter à deux principales situations artistiques : reprendre des 
pièces déjà créées, ou participer à un processus de création avec un 
chorégraphe. Les 2 parcours du cycle DNSP souhaitent donner aux étudiants 
danseurs, selon leur personnalité, la possibilité d’explorer plus en profondeur 
l’une ou l’autre de ces situations professionnelles durant l’année DNSP2. 
 

Former des artistes interprètes polyvalents, maitrisant les techniques classique 
et contemporaine avec la même exigence, prêts pour le monde professionnel 
d’aujourd’hui reste une priorité du PNSD. L’insertion professionnelle des 
étudiants demeure une des ambitions premières du projet d’établissement. 
C’est sur ces bases communes que sont construits les deux parcours de 
formation du DNSP. Tous deux intègrent ainsi des liens concrets avec le monde 
professionnel (stages, accueil en compagnie etc..), des expériences scéniques et 
un accès à la dernière année de formation en alternance (contrats 
d’apprentissage). 
Chaque parcours assure ainsi une formation complète du danseur interprète 
avec un tronc commun et des enseignements ou expériences artistiques 
différenciés donnant l’identité de chaque parcours. Cette articulation permettra 
aux étudiants, tout en affirmant leur identité artistique, de conserver une 
ouverture large du métier de danseur interprète, d’éventuellement se 
réorienter pour leur dernière année de formation en DNSP3 et de se préparer à 
une carrière évolutive et diversifiée. 
 

Le cursus DNSP du PNSD bénéficie de croisements avec le cursus de la licence 
INGEMEDIA de l’Université de Toulon. Ces échanges seront maintenus et 
communs pour les deux parcours du DNSP. 



 

 

 

Parcours de danseur Interprète de Répertoire  

(À Cannes-Mougins)  
 
Ce parcours s’adresse au jeune danseur souhaitant se réaliser comme danseur 
interprète dans des répertoires existants et variés, donnant accès à une richesse 
de styles et d’écritures totalement différentes les unes des autres.  
L’interprète y trouvera la possibilité d’approfondir son apprentissage technique, 
stylistique, musical mais aussi culturel pour servir les œuvres de répertoire qui 
lui sont proposées en faisant revivre l’esprit de la création originale et en 
l’enrichissant avec une énergie actuelle.  
Ces compétences seront développées pour permettre au jeune danseur de 
passer avec justesse et rapidité d’un univers à un autre avec le même 
engagement et le même niveau d’appropriation de l’œuvre. Il pourra, tout en 
développant sa capacité de travail personnel, identifier les différentes 
ressources disponibles pour reprendre un rôle et tenter de recréer les 
intentions de la création, en collectant et utilisant des informations se 
rapportant aux contextes culturels, historiques, stylistiques d’une œuvre.  
 
Expériences pédagogiques programmées en 2018/2019 :  

- Aborder une diversité de répertoires allant du classique au 
contemporain  

o Grand répertoire classique  
o Georges Balanchine 
o John Neumeier 
o Jean-Christophe Maillot 
o Wayne Mac Gregor 
o Angelin Preljocaj 
o Emio Greco 

- Participer à une reprise de pièce en vue de l’intégration du Cannes 
Jeune Ballet 2019-2020 : chorégraphie de Goyo Montero 

- Une création avec le chorégraphe Eric Oberdorf 
 

 

 

 



 

 
 
Parcours de danseur Interprète au service de la Création 
(À Marseille)  
 
Ce parcours s’adresse au jeune danseur ayant l’envie ou la curiosité de travailler 
avec un ou plusieurs chorégraphes et d’être associé ou de participer à un 
processus de création. Il correspond à une volonté de mettre ses capacités 
techniques et ses qualités artistiques à la disposition d’un chorégraphe pour 
l’inspirer dans son processus de création.  
Le parcours mettra en œuvre différentes expériences : participer aux phases de 
recherche d’écriture chorégraphique et aux répétitions, proposer des éléments 
de composition à partir des indications données, improviser librement ou selon 
un cadre et des consignes énoncés, apprendre à saisir dans l’instant l’intention 
chorégraphique et la reproduire, s’adapter au rythme créatif du chorégraphe, 
être capable d’anticiper et d’alimenter la vision du chorégraphe, sont autant de 
capacités qui seront développées. Se mettre dans état d’esprit et un temps long 
de recherche (2 semaines avec un chorégraphe) afin de comprendre comment 
fonctionne un processus de création. C’est aussi aller plus profondément dans 
le travail de recherche sans certitude du résultat. 
Le jeune danseur aimant expérimenter, affiner, rechercher, trouvera au sein de 
ce parcours des occasions de mettre en œuvre ces éléments. 
 
Différentes expériences pédagogiques sont programmées pour amener les 
élèves à s’engager dans un process créatif en 2018-2019 

- Travailler avec des chorégraphes aux univers artistiques variés 
d’aujourd’hui : participer au processus de création 

o Avec Davide Bombana  
o Avec un chorégraphe issu de la création contemporaine 

israélienne 
o Avec Marco Cantalupo (Cie LINGA) 
o Avec Francesco Curci 
o Avec un jeune créateur de la région 

- Aborder la création pluridisciplinaire  
- Aborder d’autres univers de la création artistique (spectacle en espace 

public, cirque, Chant/Théâtre, etc…) avec des partenaires locaux. 
- Aborder une diversité de répertoires allant du classique au 

contemporain  
 

 



Présentation du programme DNSP danseur : Le programme conduisant au 

DNSP de danseur est un programme en trois ans avec une année préparatoire 

Année Classe Objectifs Enseignements 

1ère Année 
 

DNSP 1 

 Approfondir les apprentissages techniques en 
danse ; 

 Accompagner le développement de la personnalité 
artistique, en particulier par le travail de pièces de 
répertoire, de création avec des chorégraphes 
invités, de compositions personnelles ; 

 Donner la possibilité à chaque élève de participer à 
des projets avec une finalité de présentation 
scéniques en conditions professionnelles ;  

 Dispenser et faire valider les enseignements des 3 
modules théoriques : anatomie, histoire de la 
danse, formation musicale ;  

 Mettre en place des outils pour sensibiliser chaque 
élève à développer son projet personnel 
(entretiens personnalisés et réunions 
d’information). 

1 : Exercer son art de 
danseur ou de 
danseuse Pas de deux, 
répertoire classique et 
contemporain, ateliers 
chorégraphiques, 
créations, 
performances, stages 
en compagnies 
2 : Entretenir et 
développer ses 
capacités artistiques 
et ses qualités 
d'interprète 
Technique classique, 
technique 
contemporaine, santé 
du danseur, analyse 
du mouvement, 
Feldenkrais, histoire 
de la danse, analyse 
chorégraphique, 
notation Benesh, 
culture des arts, 
formation musicale 
3 : Élargir et valoriser 
son champ de 
connaissance et de 
compétences 
professionnelles 
Théâtre, cirque, 
découverte des 
métiers du spectacle 
vivant   
4 : Construire son 
parcours professionnel  
Environnement 
professionnel, réseau, 
préparation de CV et 
candidatures    

CID Rosella 
Hightower 

CID Marseille 

2ème  Année 
 

DNSP 2 

 Permettre aux élèves, à travers un répertoire varié 
et des mises en situation diversifiées de 
développer la maîtrise et la qualité d’exécution 
ainsi que leur positionnement artistique;  

 Créer la passerelle et anticiper l’année DNSP3 
Cannes Jeune Ballet à travers un travail d’atelier 
autour du répertoire à venir ; 

 Donner la possibilité à chaque élève de participer à 
des projets variés, aboutissant à des 
représentations scéniques dans différentes 
configurations (travail avec des musiciens live, 
représentations en milieu urbain, scène 
conventionnelle…) ;  

 Créer les conditions pour permettre aux élèves 
d’atteindre une autonomie et une maturité afin de 
sortir peu à peu du cadre scolaire ;  

 Sensibiliser les jeune danseurs à la préservation de 
leur capital santé ; 

 Accompagner la construction de leur projet 
professionnel. 

Option 
"Danseur 
interprète 

de 
répertoire" 

 
 

CID Rosella 
Hightower 

Option 
"Danseur 

interprète au 
service de la 

création" 
 

CID Marseille 

3ème Année 
 

DNSP 3 

 Aider les élèves à développer leurs qualités 
d’interprétation à travers un répertoire varié au 
contact direct de professionnels (maître de ballet, 
chorégraphes, danseurs…) ;  

 Leur donner la possibilité de gagner en aisance sur 
scène grâce à des représentations régulières et 
dans un cadre professionnel ;  

 Développer la capacité d’adaptation à des 
esthétiques diverses en ajustant le temps et le 
processus de préparation à travers une recherche 
personnelle plus profonde et autonome autour 
des attentes et enjeux du projet ;  

 Définir les étapes d’un parcours personnel pour 
une insertion professionnelle réussie.  

 


