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URBAN DANCE CREW
DESCRIPTIF

URBAN DANCE CREW
CENTRE DE FORMATION

L'Urban Dance Crew est un programme complet pour danseur allant de la formation initiale au projet professionnel personnalisé en passant par les spectacles, les concours et toutes les autres formes de travail d'un danseur. Nous
aspirons à promouvoir le talent de la jeunesse en développant une préparation
concrète au métier de la danse.

UDC "Start" : 690€
Choisissez 3 cours, 1 stage offert (pour les 6-9 ans)

Porté vers l'avant, nous atteignons maintenant le dernier stade de formation
qui vise l'obtention d'une reconnaissance du contenu de la formation par un
organisme haut placé au niveau de la danse. Le tout avec comme objectif de
proposer une formation de qualité reconnue pour danseurs tous styles.

UDC "Strong" : 990€
Choisissez minimum 5 cours, 1 stage offert, accès écoles partenaires

La formation complète est divisée en 3 axes, c'est en fonction du niveau du
danseur que l'axe de progression suivant lui sera ouvert.
1/ La "Formation" apprentissage et perfectionnement des bases, cours
réguliers et travail quotidien du danseur
2/ La "Compagnie" permet de prendre des expériences variées, de passer des
auditions de faire des vidéos, des shows, des concours...
3/ Le "Projet" est un concept personnalisé pour développer au maximum les
qualités du danseur.
A partir de 16 ans et si leur niveau général le permet, les élèves peuvent
assister un professeur.
La formation propose un horaire adapté à l’école, un suivi de qualité, un
nombre d’élève limité et une variété d’activités. Toute personne motivée peut
suivre la formation afin d’améliorer rapidement ses qualités de danseur.
Tous les membres de l'udc peuvent employer les studios de danse quand
ils sont libres pour s’entrainer ou répéter gratuitement. Ils doivent
cependant en informer leur responsable.

HARRY SENGA

STREETARTSTUDIO.BE - 0488 264 457

GRAZIELLA GEULIN

GGACADEMY.BE - 0478 770 777

UDC "Light" : 790€
Choisissez 4 cours, 1 stage offert

UDC "Guest" : 500€
Toute personne qui finit sa formation bénéficie pendant 3 ans du droit de
suivre tous les cours, stages ou workshops dans son école de formation.
Chaque membre du centre de formation doit présenter un travail chorégraphique imposé lors de l'évaluation de décembre, et une création personnelle
lors de l'évalutation de juin ( UDC Talent Day).
Est exclu du centre de formation et considéré comme élève libre :
- Chaque élève qui dépasse 5 absences pour un de ses cours
- Chaque élève absent ou pas prêt lors d'une journée d'évaluation

URBAN DANCE CREW
COMPAGNIE
Les meilleurs élèves du centre de formation sont selectionnés pour faire
parti de nos troupes de représentation. ils accèdent ainsi aux préparations de
participations à des concours, des shows, des tournages de clips et autres... il
faut obligatoirement faire partie du centre de formation pour être éligible.
En fonction du projet, certains membres de la compagnie peuvent ne pas être
sélectionnés, d'autres peuvent être intégrés.
Les élèves les plus avancés du centre de formation sont sélectionnés pour
faire partie de la troupe de représentation.
La compagnie est ouverte aux élèves entre 8 et 21 ans. Cette limite d'âge a
pour but de concentrer nos efforts sur le développement des jeunes talents
et l'accompagnement à la réalisation de créations en tous genres.
le centre street art studio s'occupe de la troupe urbaine
le centre gg academy s'occupe de la troupe contempo-jazz
Est exclu de la compagnie provisoirement ou définitivement :
- Chaque élève dont l'envie et/ou l'énergie tire le groupe vers le bas
- Chaque élève dont le manque de travail ralenti l'avancement des projets

URBAN DANCE CREW
CONCEPT PERSONNALISÉ
Un élève qui arrive en fin de formation et dont le niveau le permet
aura l'opportunité d'avoir un projet
pré-pro personnel.
En fonction de son école, il pourra
être mis en avant en tant que premier danseur/danseuse junior ou
sénior de l'école, un budget et une
convention seront éventuellement
mis en place.
Une fois sélectionné, le danseur
doit montrer beaucoup d'envie et de
flexibité pour mener à bien son projet. Dans le cas contraire mieux vaut
ne pas commencer car cela peut, en
plus d'être éprouvant à de nombreux
niveaux, interférer grandement
avec la vie sociale. Il est important
de faire son propre choix!
À l'image, Carla Kragh première
danseuse junior de Street Art Studio et surtout première élève de l'udc à
atteindre le stade du concept personalisé en fin de formation de base. Stance
est une websérie dont la première saison devrait être présentée l'été 2020.
Pour permettre à nos différents projets de continuer à grandir, nous cherchons des fonds externes, nos fonds propres et les investissements des écoles
actives respectives ne sont pas suffisants. En fonction de vos moyens, vous
avez peut-être la possibilité de nous sponsoriser ou de faire un don financier.
Si vous connaissez des sociétés qui cherchent à soutenir un projet artistique
concret, n'hésitez-pas à nous contacter.
Annulation du projet provisoire, définitif ou perte de convention :
- Manque de fonds
- Manque d'investissement du danseur

URBAN DANCE CREW

URBAN DANCE CREW

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES

INFOS

21 DÉCEMBRE 2019
SAS LH

ÉVALUATION ________________ __
Centre formation (gratuit)

INDEMNITÉ D’ABANDON DE FORMATION
Sauf cas exceptionnel, si vous arrêtez votre formation en cours d’année
vous resterez redevable de l’intégralité du montant de la formation.
Si vous arrêtez avant de commencer nous demanderons 190€ d’indemnité.

JANVIER - AVRIL
Lieux à déterminer

CONCOURS_________________
Compagnie (gratuit)

NOUS INVESTISSONS DU TEMPS ET DE L’ARGENT DANS CETTE FORMATION, CELA COUTE CHER

23 JUIN 2020
Lieu à déterminer

UDC TALENT DAY (ÉVALUATION___
Centre formation (gratuit)

AOUT
Kempen

GROOVE MOTION SUNPARKS
Centre formation ( 195€)

CONGÉS SCOLAIRES
SAS LH

STAGES
Centre formation 1 stage offert

SAISON 2019-2020
Lieux à déterminer

SHOWS / PRÉSENTATIONS________
Compagnie + sélection (gratuit)

SAISON 2019-2020
Lieux à déterminer

WORKSHOPS EXTERNES 		
Centre formation 50€

_

__

_

_ _

Certaines activités peuvent être ajoutées ou supprimées.
nous ferons notre possible pour vous informer le plus rapidement
possible des détails de chaque événement.

D’ABANDONNER EN COURS DE ROUTE, PRENEZ EN CONSCIENCE.

Chaque jour il faut danser,
fût-ce seulement par la pensée

La vie est un ballet
on ne danse qu’une fois

LIFE

is b et t er w h en y o u

DANCE

