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DESCRIPTIF

FORMATION

Pour intégrer l’Urban Dance Crew, il faut être sélectionné. Cependant tout
élève a le droit d’intégrer l’Urban Dance Crew si des places sont disponibles
en passant une audition. La priorité revient aux élèves des années précédentes.
Les responsables choisissent votre section et cycle de formation de base.
Vous avez des activités extra-scolaires obligatoires, d’autres en option.
Vous pouvez choisir vos cours dans nos 4 centres.
Tout le monde commence par une formation générale et s’oriente à partir
de la 5ème année de formation vers un style de danse.
La formation prépare les élèves aux bases nécessaires à un danseur
complet. La formation s’étend sur 6 ans. A partir de 16 ans et si leur
niveau général le permet, les élèves assistent un professeur et terminent
leur cursus par une année d’enseignement et de perfectionnement.
Toute personne à partir de 9 ans peut suivre une seule année de
formation ou plus afin d’améliorer rapidement ses qualités de danseur.
La formation propose un horaire adapté à l’école, un suivi de qualité, un
nombre d’élève limité et une variété d’activités.
Pendant l’année, en fonction des besoins, il est possible que certains élèves
soient envoyés vers certains cours pour un perfectionnement technique.
Tous les membres du centre de formation sont autorisés à employer les
studios de danse quand ils sont libres pour s’entrainer ou répéter
gratuitement. Ils doivent cependant en informer leur responsable.

artlife@streetartstudio.be
graziella@ggacademy.be

Harry Senga: 0488 264 457
Graziella Geulin: 0478 770 777

INTENSITÉ, NIVEAU, TARIF

Niveau (il est possible de rester dans le même cycle plus de 2ans)
Cycle 0 :
préparation à la formation
Cycle 1 :
1ère et 2ème année de formation
Cycle 2 :
3ère et 4ème année de formation
Cycle 3 :
5ère et 6ème année de formation
Intensité
kids :		
basique:
dkdanse:

rythme de découverte, idéal pour commencer
rythme soutenu, récupération pendant les congés
rythme très intense peu de récupération

Tarifs et formation
UDC Kids "Cycle 0"			
1h30 de formation			
1 stage offert

de 6 à 10 ans			
entre 2 et 4h de cours		

690€

UDC Basique "Cycle 1-3"		
2h de formation			
Cours illimités 			

de 9 à 18 ans
minimum 3h de cours
activités obligatoires

990€

UDC DKDanse "Cycle 1-3"		
2-4h de formation			
Cours illimités			

de 9 à 18ans			
1590€
minimum 5h de cours
activités obligatoires & optionnelles
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PLANNING EXTRA-SCOLAIRE OBLIGATOIRE
SEPTEMBRE
Rdv à son école

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES OPTIONNELLES

URBAN DANCE CREW CAMP
salle ensemble maffe
cycle 1-2-3
FESTIDANSE
centre culturel d’ottignies
cycle 1-2-3
ÉVALUATION
street art studio la hulpe
cycle 1-2-3
ULTIMATE MASTERCLASS
street art studio la hulpe

SEPTEMBRE
Rdv sur place

BACK TO SCHOOL			
Louvain-La-Neuve

OCTOBRE
Rdv sur place

GROOVE				50€
Bruxelles

NOVEMBRE
Rdv sur place

KAMATA				50€
vub ixelles

HIVER
Rdv sur place

TIME TO JAZZ			
Bruxelles

50€

DIMANCHE SOIR 10/AN
Rdv à son école

GYMNASTIQUE BLOCRY		
gg academy - diagonale danse

50€

CONGÉS SCOLAIRES
Rdv sur place

STAGES
160€
coréart - dance your life - ultimate

MAI
Rdv sur place

CONCOURS DE LIÈGE
palais des congrès
cycle 2-3
CONCOURS IN-MOTION
centre sportif de blocry
cycle 1-2-3
FESTIVAL DANSE MA BELLE
bruxelles
cycle 2-3
SPECTACLE SAS
centre culturel de nivelles

MAI
Rdv sur place

SPECTACLE GGA
centre culturel d’ottignies

JUIN
Rdv sur place

FINAL MASTERCLASS
street art studio la hulpe

JUIN
Rdv sur place

ÉVALUATION
gg academy - diagonale danse
cycle 1-2-3

NOVEMBRE
Rdv à son école
Une année sur deux

DÉCEMBRE
Rdv sur place
JANVIER
Rdv sur place
JANVIER
Rdv à son école
MARS
Rdv sur place
AVRIL
Rdv à son école
Une année sur deux

tous cycles

10 séances

tous cycles

inclu dkdanse

inclu dkdanse

inclu dkdanse

inclu dkdanse

inclu dkdanse

160€ pour tous les stages de la saison

inclu dkdanse

AOUT - TOUSSAINT
Rdv sur place

STAGE SCÈNE
broadway dance theater

...

JUILLET

GROOVE MOTION 		
camp de danse à ténérife

...

AOUT

GROOVE MOTION KIDS
camp de danse en belgique

...

Une année sur deux

tous cycles

tous cycles

50€

inclu dkdanse

Certaines activités peuvent être ajoutées ou supprimées, toutefois
nous ferons notre possible pour maintenir ce programme et vous
informer le plus rapidement possible des éventuels changements.
Les détails seront communiqués dès que nous les avons.
les informations seront mises à jour sur le site internet.
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INFOS

INFOS

BROADWAY DANCE THEATER
Ce projet est un passage vers la performance UDC, il propose un accès à
la scène, aux exigences et à la performance d’un danseur de compagnie.
Si vous voulez vous joindre au projet, n’hésitez pas à nous contacter,
nous recherchons activement des sponsors et des partenaires.
ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES
Lors des activités extra-scolaires, les cours réguliers peuvent être
suspendus. Un élève dont la formule n’inclut pas l’activité peut y
participer en payant le montant de l'activité. Choisissez vos activités à
l'avance via le planning pour économisez sur les activités. Une fois les
activités sélectionnées, il n'est plus possible d'annuler.

FORMATEURS RÉGULIERS

HARRY
SENGA

graziella
geulin

salomé
V.Q

joana
kabongo

aurel
zola

gaetan
bruno

jennifer
lorie

isabelle
becquet

UN BILAN COMPTABLE EST EFFECTUÉ EN FIN D'EXERCICE.

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.
NOUS INVESTISSONS DU TEMPS ET DE L’ARGENT DANS CETTE FORMATION, CELA COUTE CHER
D’ABANDONNER EN COURS DE ROUTE, PRENEZ EN CONSCIENCE.

CONTACT
SAS La Hulpe 		
SAS Waterloo 		

: 69 Place Alphonse Favresse, 1310 La Hulpe
: 720 Chaussée de Bruxelles, 1410 Waterloo

WWW.STREETARTSTUDIO.BE/UDC - 0488 264 457- ARTLIFE@STREETARTSTUDIO.BE

GGA Diagonale Danse
GGA L’Entrechat		

: 13 rue de Merivaux, 1490 Court Saint Etienne
: 11 Square du Vieux Tilleul, 1050 Ixelles

WWW.GGACADEMY.BE/UDC - 0478 770 777 - GRAZIELLA@GGACADEMY.BE
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