
HORAIRE 2018-2019 TEMPS DANSES URBAINES (Provisoire)      

    
Lundi  

       17h00-
18h00 Baby Danse (4 à 5 ans)  Leila  Pop Lock Wave Slide Déb./Int. 12+ Rachid  

   18h00-
19h00 Jazz Team TDU (audition)  Prescillia  Break Dance Déb./Int. 12+  Rachid 

   19h00-
20h00  

Waacking Voguing 16+ open 
Talons  Mona  Break Team TDU  (audition)  Rachid  

   20h00-
21h00  All Style Avancé 15+ Avancé  Mona  Body challenge open ados/Adultes  Aurore  

   

        Mardi  
       17h30-

18h30 Baby Eveil danse (2,5 à 3,5 ans)  Prescillia  House Dance tt âge avancé  Mona  
   18h30-

19h30 Hip-Hop 12-15 ans avancé  Mouss Hip-Hop 16+ avancé  Mona  
   19h30-

20h30 Ragga 12-15 ans avancé  Mona  DanceHall 16+ open  Mouss  
   20h30-

21h30  Jazz 12+ avancé  Prescillia      
   

        Mercredi  
       14h00-

15h00 Ragga 6-8 open  
Mona et 
Lea  Ragga 9-11 open  

Mona et 
Ameline  

   15h00-
16h00 Hip-Hop 6-8 open  

Mona et 
Lea  Hip-Hop 9-11 open  

Mona et 
Ameline  

   16h00-
17h00 Jazz 6-8 open  Aurore  Jazz 9-11 open  Prescillia  

 

Cardio / Muscu Indoor 
ados/adultes  Mona  

17h00-
18h00 Jazz 12+ déb. Int.  Prescillia   Break Dance 7-11 open  Rachid Dennis  

   18h00-
19h00 Ragga 12-17 déb. Int.  Laura  House Dance tt âge open  Olivia  

   19h00-
20h00 Hip-Hop  Ragga 18+ Déb./Int.  Laeti Laura  Hip-Hop  12-17 déb. Int.  Olivia  

   20h00-
21h00 

Waacking Voguing 16+ open A 
plat  Laura  Abstract 12+ Open  Olivia Dennis  

   *  de 14h00 à 18h00, en Parallèle des ateliers danse, des activités récréatives diverses sont 
proposées pour combler d'éventuelles fourches entre les cours choisis. (Il peut s'agir d'activités 
manuelles, sportives, créatives, jeux de société, …)     A partir de 4 ans.  

   

        



Jeudi  
       17h00-

18h00 Baby Jazz 4-5  Leila  Baby break Dance 5-6  Rachid 
   18h00-

19h00 Clip Vidéo 7-11 ans open (+1) Melissa  
Percussions corporelles à partir de 
9 ans  Sophie  

 

Cardio / Muscu Outdoor 
ados/adultes  

Rachi
d  

19h00-
20h00  Clip Vidéo 12+ open (+1)  Melissa  Pop Lock Wave Slide tt âge Avancé  Rachid  

   20h00-
21h15     Break Dance tt âge Avancé  Rachid  

   

        Vendredi  
       17h00-

18h00 
Danse Italienne (Pizzica) tt âge 
open  Mona  Girly Kids 12-15 open  Laura  

   18h00-
19h00 

Danse Italienne (Pizzica) tt âge 
open  Mona  Danse Africaine enfants open  Nathalie  

   19h00-
20h00      Danse Africaine ados adultes open  Nathalie  

   

        Samedi  
       10h30-

12h30  
Team TDU Mini (audition)  Mona 

Rachid 
Laura 
Olivia  

Team TDU Kidz (audition)  Mona Rachid 
Laura Olivia  

   13h00-
16h00  

Formation et Compagnie 
(audition)  

Mona 
Rachid      

    

 

 



 

 

Explications âges et niveaux  

  

2,5 - 3,5 ans 
(Eveil)  

  
l'enfant est scolarisé en 1ère accueil ou 1ère maternelle. L'enfant qui a 4 ans dans le 1er trimestre de la saison en cours doit 
aller en 4-5.  

4 - 5 ans 
(1ers pas)  

  l'enfant est scolarisé en 2ème ou 3ème maternelle.  

les cours à 
partir de 6 
ans  

  5,5 ans ou 6 ans ? Les cours à partir de 6 ans sont accessibles aux enfants scolarisés en 1ère primaire.  

(-) âge (+) 
(…)  

  
Suivant l'âge minimum ou maximum indiqué, il n'y a pas d'âge inférieur ou supérieur >  au cas par cas suivant le participant 
et le groupe comme il se constitue.  

tout âge    C'est au cas par cas qu'on évalue si le participant peut suivre le cours.  

déb./inter.    Débutant et intermédiaire : le cours est axé sur un programme de compétences de bases : découverte ou renforcement.  

avancé    
Il faut avoir effectué au moins 2 ans dans une même discipline, certains élèves peuvent accéder au niveau poussé plus 
rapidement (-de 2 ans) ou plus lentement (+ de 2 ans) Avoir au cas par cas. Le prof cherche l'évolution, la maîtrise de la 
technique et l'interprétation chorégraphique.  

open    
Signifie que le cours n'est pas axé sur la performance ou la technicité poussée, la priorité est le bien-être et l'activité 
physique mais toujours sur base de la discipline concernée, la complexité du cours est donc adapté au groupe. Le prof 
cherche à équilibrer évolution et accessibilité.  

(+1)    
Le cours n'aborde pas une technique particulière, cependant pour pouvoir suivre le cours, 1 année de danse peu importe la 
discipline reste préférable pour suivre le cours. Du cas par cas peut être aussi envisagé.  

(audition)    
Les participants doivent passer une audition au préalable avant d'intégrer ces cours et suivre un règlement propre à ces 
cours. La prochaine séance d'infos est fixée le 10/09/2017, renseignez-vous sur info@tempsdansesurbaines.be  

 

  
   



             

Descriptif des cours  

 
             

Baby Eveil / Baby Dance / Baby Jazz / 
Baby Break Dance           

L'objectif premier des cours de baby n'est pas de pouvoir maîtriser une chorégraphie à la perfection. Il s'agit bien d'un Eveil et des 1ers pas vers la 
danse. Grâce à divers exercices et l'apprentissage de quelques enchaînements de mouvements pour arriver à créer une petite chorégraphie, l'enfant 
développe toute une série de compétences. Il découvre ou maîtrise mieux son schéma corporel et la coordination des mouvements, Il découvre 
l'espace, apprend à l'utiliser et à se situer par rapport aux autres. Il exprime des émotions avec son corps. Il développera son écoute, découvrira le 
rythme et apprendra à coordonner musique et mouvements.  

Hip-Hop  
         

Le terme "Hip-Hop" englobe une grande variété de styles. Dans ce cours seront abordées des compétences de base en danse, telles que le rythme, la 
coordination, la gestion de l'espace et la danse en groupe. En terme de techniques, les bases se dirigent vers le Hype (ce style est parfait pour 
développer son sens du rythme, sa coordination et son énergie). Il est aussi possible d'aller vers d'autres styles de danses qui émanent des genres 
musicaux plus récents, le cours de Hip-Hop reste un cours ou les possibilités sont vastes et peut prendre des directions multiples suivant la personnalité 
du professeur. Suivre en parallèle le cours de POP-LOCK-WAVE-SLIDE est conseillé pour développer les techniques de base aux danses hip-hop en 
général.  

Pop-Lock-Wave-Slide  
         

Il s'agit de 4 techniques faisant partie des funkystyle. Le Popping utilise la contraction et décontraction des muscles en rythme, l'isolation des membres 
du corps et les angles. Le waving consiste à faire des vagues (ondulations) avec son corps. Le locking est une danse très caractéristique, inventée sur 
bases d'imitations, c'est une danse très musicale et expressive qui utilise des mouvements bien précis comme le twirst, le macho man, le wirl, le 
pointing. Les slides sont des glissages, la technique consiste à utiliser les différents appuis des pieds pour effectuer diverses glissades. Ce cours est un 
cours qui combine toutes les disciplines de base de la danse urbaine, ce cours vous permettra une grande maîtrise de votre corps et de ses capacités 
en danse, la maîtrise de ces différentes techniques amènent généralement les danseurs à mieux comprendre les autres styles de danse et à les danser 
avec plus de justesse.  



Break 
Dance  

    
         

Le terme B-Boying est plus approprié pour cette danse qui englobe également plusieurs disciplines. La partie debout et la plus dansée avant d'aborder le 
sol : Top Rock (pas de préparation) et Up Rock (simulation de combat). Pour la partie sol : Footwork (jeux de jambes), Freeze (différentes équilibres), 
Power move (mouvements acrobatiques et aériens). Ce cours développe les capacités individuelles propres à chaque élève, capacités individuelles qui 
sont ensuite dirigées vers l'esprit collectif où on aborde également la notion d'échange et de battle (exercice propre à la culture hip-hop). 

Modern Jazz  
         

Le modern Jazz est une passerelle entre le classique et le contemporain. On y retrouve une certaine rigueur du mouvement tout en privilégiant l'aspect 
relâché et ressenti. Le jazz est aussi plus propice à l'interprétation. D'un point de vue technique on y apprend à gérer l'équilibre et les appuis, développe 
sa souplesse, maîtriser les trajectoires et les axes, ...  

Ragga  
         

Inspiré aussi de plusieurs courants le ragga repose sur des techniques d'isolation et d'ondulations pour aboutir à des mouvements nets, saccadés, 
déhanchés et désarticulés. Des mouvements plus rythmés et dansés souvent tirés de la danse africaine viennent compléter le tableau.  

             



Dancehall  
         

La dancehall est une danse venue de Jamaïque ayant principalement inspirée le Ragga. Une danse de partage, un langage composé de steps qui ont 
des significations différentes. L’unité et le respect sont les deux grandes valeurs et comme le disent souvent les Jamaïcains : One love, One Unity. 
Mouss vous enseignera sa passion pour cette danse via le groove, les Steps et l’énergie propre à cette culture!  

House  
         

La danse house est inspirée de nombreux styles, les danses africaines latines ou brésiliennes, ou encore du jazz, des claquettes et du tap dance. Cette 
discipline développe un bon groove et tous les jeux de pieds développeront une grande dextérité.  

Waacking-Voguing  
         

Le Waacking et le Voguing sont des danses avec un caractère efféminé poussé. Le Waacking cible essentiellement le haut du corps : mouvements des 
épaules, des poignets et des bras. C'est aussi une déformation plus féminine du Locking. Le Voguing est inspiré par les poses et attitudes des 
mannequins dans les magazines de mode et est basé sur des mouvements linéaires et angulaires. IL y a 2 types de cours : A plat ou en talons.  
 



Clip Vidéo  
         

Un cours qui ravira tous les passionnés de chanteurs et de clips vidéo. Dans ce cours on leur rend hommage et reproduisant leurs chorégraphies les 
plus célèbres : Les Jackson, Beyonce, Britney Spears, Will Smith, Chris Brown, ... quelques noms parmi les infinies possibilités que nous offre le monde 
des artistes. Comme aucune technique de base n'est abordée, il est donc nécessaire de comprendre un minimum la danse pour pouvoir suivre les 
chorégraphies, c'est pour cette raison, qu'au moins un an de pratique de la danse est demandé pour pouvoir suivre le cours.  

Arts D'expression  
         

Ce cours invite les participants à prendre confiance en eux, à s’extérioriser, à s’exprimer, à mimer, à interpréter, à créer au sein d’un groupe. C'est un 
cours de développement personne où on augmente ses capacités artistiques. Les animations  peuvent eng lober l’improvisation, la création d’un texte, la 
conception d’un scénario, le travail de la mise en scène.  

Percussions 
Corporelles  

  
         

Le cours de percussions corporelles est un cours sensationnel qui allie danse et rythme ! Pas besoin de musique, ce sont les danseurs eux-mêmes qui 
tout en dansant créent la musique !  



Cardio 
Muscu.  

  
         

Ce cours vous pousse à entretenir votre condition physique et votre silhouette. Echauffement, exercice de développement musculaire et pour finir une 
séance de cardio vous permettront de garder la forme toute l'année.  

Danse Africaine  
         

La danse africaine est inspirée de faits réels, de gestes de la vie, entrainée par ses rythmes et ses instruments, les danseurs donnent toute leur énergie 
dans le sol pour la transmettre à leur corps, basée sur la répétition des gestes, la danse africaine possède aussi un long champ d’improvisation.  

Danse Italienne (Pizzica Pizzica)  
         

La pizzica est une danse et une musique traditionnelle italienne originaire de la péninsule du Salento. Outre le fait que cette danse était traditionnelle, 
elle était également réputée magique, aux vertus curatives grâce à ses rythmes ancestraux. Aujourd'hui la Pizzica Pizzica est pratiquée dans un esprit 
de fête et rassemble toutes les générations autour d'un moment partagé. En plus d'être intégrés à notre grand spectacle de fin d'année, ce cours 
participe également à la grande Fête Italienne qui a lieu en juin à Montignies sur Sambre. 



Formation Compagnie Pro  
         

Programme poussé de 10 heures de cours par semaine et des périodes intensives pendant les congés scolaires. Le programme développe les 
techniques des danses urbaines : Hip-hop, Popping, Locking, Top Rocking, Bboying, House Dance, mais aussi d'autres stylés dérivés expérimental, 
ragga, dancehall, waacking, voguing. Le programme intègre également des séances de développement des capacités physiques et musculaires, des 
techniques d'improvisation, de création, de développement personnel, ... Les candidats sont recrutés via une audition. Les danseurs sont régulièrement 
amenés à travailler sur des représentations larges : festivals, concours, projets de création, ... et intégrer une compagnie de danse professionnelle.  

Teams TDU Minis // TDU KIDZ // Team 
JAZZ // Team Breakeurz           

Il ne s'agit plus d'un cours mais d'un entraînement réservé aux élèves qui décident de s'impliquer dans un programme de représentation de l'ecole dans 
diverses prestations telles que shows, festivals et concours. Cette section est ouverte mais répond à plusieurs conditions, les élèves intéressés 
s'adressent à la direction pour obtenir de plus amples informations. Un programme parallèle de cours est obligatoire en plus de l'horaire "TEAM" et les 
élèves sont recrutés via une audition.  

MASTRECLASSES // WORKSHOPS  
         

TDU invite et initie régulièrement des moments de travail avec divers profs invités de toute la Belgique et au-delàs de la frontière dans le but d'échanger 
savoirs et savoir-faire au cours d'ateliers exceptionnels. Le programme est communiqué en cours de saison.  

             
 


