Ecole de Danse Frettoise
L'Ecole de Danse Frettoise a été créée en 1992 par Chantal Pierrat. Les cours sont ouverts à tous du
lundi au samedi.

Que vous soyez débutant ou expérimenté, nous vous invitons à partager notre passion à travers plusieurs
disciplines. De la danse classique au Hip Hop en passant par le jazz et la danse orientale ; choisissez votre
style et l'énergie qui vous convient!

Nous-nous adaptons aux attentes de chacun et travaillons dans le respect du corps. Energie , rigueur et
bonne humeur sont la clé pour une progression régulière. Nous vous proposons techniques ancestrales et
modernes parce qu'il existe différents courants Jazz , classique , Hip Hop... Les professeurs vous enseignent
plusieurs styles liés à leur spécificité ce qui permet à nos élèves d'avoir accès à différentes disciplines et de
forger leur personnalité artistique.

L'Ecole de Danse Frettoise est un lieu convivial et humain. C'est la première structure réservée aux
activités chorégraphiques crée à la Frette. A son arrivée dans la commune ; Chantal Pierrat a permis aux
résidents de La Frette et des villes voisines d'avoir accès à un enseignement de qualité avec différents cours
et de se retrouver autour d'une même passion : La Danse!

Plus qu'une communauté ; l'Ecole de Danse Frettoise est devenu une famille et accueille aujourd'hui entre
deux cent et trois cent élèves sur plusieurs générations.

L'Ecole accompagne et oriente les élèves qui souhaitent poursuivre une carrière professionnelle. :
sport-études/préparation aux concours dont l'EAT/ recrutement école du spectacle(Paris)/auditions
internationales.

LES PROFESSEURS
Chantal PIERRAT
Directrice de l'Ecole ; Chantal
enseigne l'éveil à la danse
et la danse Classique.

Diplômée en 1992 ; elle a
permis aux résidents de La
Frette Sur Seine et des
communes voisines
d'avoir accès à plusieurs
styles de danses.
Opéra de Paris (maître de ballet Michel Renault)

Marie PIERRAT
Enseigne la danse
Classique, le Jazz et le Cabaret Fitness. Diplômée en 2010 à L'Académie Internationale De La Danse (Paris)
Directrice de La Tip Toe Danse Compagnie.
VIETNAM (SAIGON)
- Dance Space/Khanh Thi Academy.
"L'amour, La Danse" Maurice Béjart Ballet
"Le Roi Soleil" de Khamel Ouali...
GENARO FESTA
Après plusieurs années sur scène, Genaro détient un style unique et apporte à la danse orientale une touche
personnelle où la grâce de la danse orientale fusionne avec celle de la danse classique. A ce jour, il est invité
dans plusieurs festivals et se produit dans les plus grands théâtres du monde entier. Il intègre notre équipe à
la rentrée 2017/2018...

Elodie RODRIGUES
Ancienne élève de notre Ecole ;
Elodie a fait du Hip Hop sa
spécialité. Ses qualités
artistiques , son énergie et son statut d'ancienne élève lui permettent d'adapter cette discipline à la
pédagogie de notre école. Elodie enseigne également la Zumba.
Danseuse pour La Tip Toe Danse Compagnie...
Ecole de Danse Frettoise
2 avenue des lilas
Salle Robert Bethunes
95530 La frette sur seine

Infos pratiques
Eveil/Pré-Ballet

Danse Classique

Hip Hop

abkari 3

Danse Orientale

Liens utiles
Site internet

Contact
Chantal PIERRAT
01 39 78 84 72
06 83 10 76 02
gorhouldi@hotmail.fr

