
TERPSICHORE FAIT PEAU NEUVE ! 
Comme vous le savez peut-être déjà, Kitty achève sa carrière de professeur de danse après le gala 2019                  
après 30 belles et riches années au service de la danse et des danseurs. 

C’est la raison pour laquelle deux nouveaux professeurs vont rejoindre l’association à la rentrée prochaine.               
(nous avons dû recruter deux nouveaux professeurs pour la rentrée prochaine.) 

Suite à de nombreuses demandes qui nous avaient été adressées, nous avons décidé de créer des cours de                  
danse classique pour les enfants (CE2- 6ème), les ados (5ème-3ème) et les plus grands (lycéens et adultes).                 
Ces cours seront dispensés par Baptiste Gahon. 

Les cours de modern-contemporain seront, quant à eux, dispensés par Géraldine Gahon et Amandine              
Geffard. 

Cette année encore, ces trois professeurs prendront en charge les ateliers chorégraphiques présentés aux              
rencontres chorégraphiques organisées par la Fédération Française de Danse (FFD). Les danseurs            
sélectionnés pour intégrer ces ateliers seront contactés directement par les professeurs au mois de juillet. 

Vous trouverez sur les pages annexes les horaires et les tarifs des cours qui seront mis en place au mois de                     
Septembre 2019. En fonction des éléments qui vous sont fournis (horaires, âge des danseurs, type de cours                 
etc...), nous vous demandons de vous inscrire sur un (ou plusieurs) cours grâce au formulaire dont vous                 
avez reçu le lien d’accès (https://forms.gle/rHSzNDU1Dqj4Znec8), et ce, IMPERATIVEMENT avant la           

date du 3 juin. Passé cette date, et en fonction du nombre de danseurs qui se seront inscrits,                  
Terpsichore se réserve le droit d’annuler ou modifier certains cours (ou horaires) si l’effectif n’était pas                
suffisant. C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir répondre dans les temps afin d’éviter que                
certains cours disparaissent faute d’inscrits. Si vous ne souhaitez pas vous réinscrire veuillez tout de même                
remplir le formulaire et cocher la case “Ne souhaite pas se réinscrire”. 

Les membres du Comité d’Administration de Terpsichore sont donc très heureux de vous présenter la               
nouvelle équipe de Terpsichore. 

Géraldine GAHON : ancienne élève de Kitty, diplômée d’état en danse, option “Danse             
contemporaine”, elle travaille pour Terpsichore depuis 11 ans. Jusqu’à présent elle prenait en charge les               
groupes enfants, un groupe d’adultes en danse contemporaine niveau avancé ainsi que le travail corporel.               
C’est elle qui est à l’initiative des ateliers chorégraphiques sous la forme que nous leur connaissons depuis                 
3 ans. Ce qu’elle aime par-dessus tout c’est faire sortir la danse de ses murs habituels. C’est la raison pour                    
laquelle elle cherche chaque année des partenariats différents pour faire connaître la danse, et par ce biais                 
Terpsichore, à un public plus large. Preuve en est cette année, le partenariat avec le musée de Fontenay. 
 

Amandine GEFFARD : elle aussi ancienne élève de Kitty, diplômée d’état en danse, option “Danse               
contemporaine”, elle travaille cette année pour Terpsichore en prenant en charge l’atelier chorégraphique             
ados suite à la blessure de Kitty en début de saison. Elle avait également remplacé Géraldine lors de sa                   
première grossesse en 2010/2011. Professeure de danse et grande pédagogue, elle est passionnée par son               
métier qu’elle exerce auprès de plusieurs structures dont une qu’elle a créée elle-même à Ardin. 
 

Baptiste GAHON : ancien élève de Kitty, diplômé d’état en danse option “classique”, il a surtout été                 
jusqu’à très récemment danseur professionnel dans plusieurs compagnies internationales dont le célèbre            
“Béjart Ballet Lausanne”. Il travaille cette année pour Terpsichore en prenant en charge l’atelier              
chorégraphique jeunes adultes suite à la blessure de Kitty en début de saison. Il a également remplacé                 
Géraldine lors de son dernier congé maternité. Sa solide expérience professionnelle du monde de la danse,                
en fait un atout majeur pour notre association et nous permet surtout d’ouvrir pour la première fois dans                  
notre structure des cours de danse classique. 



  
 

                                     Début des cours : LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 
Cours  Jour  Horaires/Professeur  Lieu 

GROUPE 
ÉVEIL/E1 Nés en 2014/2015 MARDI 17h15 à 18h00 (Amandine)   CAC Viète 

GROUPE E2  
Nés en 2013 + les 

enfants nés en 2014 
inscrits l’an passé 

JEUDI 17h15 à 18h15 (Géraldine)  CAC Viète 

GROUPE E3 Nés en 2012 VENDREDI 17h15 à 18h15 (Géraldine)  Chamiraud 

GROUPE E4 Nés en 2011 MERCREDI 9h45 à 11h00 (Géraldine)  Chamiraud 

GROUPE E5 Nés en 2010 MARDI 18h00 à 19h15 (Amandine)  CAC Viète 

GROUPE E6 Nés en 2009 MERCREDI 11h00 à 12h30 (Géraldine) Chamiraud 

ADOS 1 Nés en 2008 MERCREDI 17h00 à 18h30 (Géraldine)  Chamiraud 

ADOS 2 Nés en 2007 JEUDI 18h15 à 19h45 (Géraldine)  CAC Viète 

ADOS 3 Nés en 2006 MERCREDI 15h30 à 17h00 (Géraldine) Chamiraud 

JA 1 Nés en 2004/2005 MARDI 19h15 à 20h45 (Amandine)  CAC Viète 

JA 2 Nés en 2004/2005  VENDREDI 18h15 à 19h45 (Géraldine) Chamiraud 

JA 3 Nés en 2002/2003 MERCREDI 18h30 à 20h00 (Géraldine)   Chamiraud 

JA 4 Nés en 2002/2003/2004 VENDREDI 19h45 à 21h15 (Géraldine)  Chamiraud 

ADULTES 
AVANCÉ  Participation au gala JEUDI 20h45 à 22h15 (Géraldine) CAC Viète 

ADULTES 
DÉBUTANT/ 

INTERMÉDIAIRE 

Pas de participation au 
gala MARDI 20h45 à 22h15 (Amandine)  CAC Viète 

ADULTES 
INTERMÉDIAIRE Participation au gala MERCREDI 20h00 à 21h30 (Géraldine)  Chamiraud 

STRETCHING- 
TRAVAIL 

CORPOREL 

Pas de participation au 
gala MARDI 9h00 à 10h00 (Géraldine)  CAC Viète 

STRETCHING- 
TRAVAIL 

CORPOREL 
Pas de participation au 

gala JEUDI 19h45 à 20h45 (Géraldine) CAC Viète 

CLASSIQUE 
ENFANTS 

Nés en 
2008/2009/2010/2011 SAMEDI 11h45 à 13h00 (Baptiste) Chamiraud 

CLASSIQUE 
ADOS 

Nés en 
2005/2006/2007 SAMEDI 13h00 à 14h30 (Baptiste) Chamiraud 

CLASSIQUE 
GRANDS 

Nés à partir de 2004 et 
avant LUNDI 20h30 à 22h00 (Baptiste) Chamiraud 

GROUPE 
ÉTUDIANTS 

Destiné aux élèves 
ayant plus de 18 ans SAMEDI 14h30 à 16h00 (Baptiste & 

Géraldine) Chamiraud 

Les groupes en orange concernent de nouveaux cours que nous créons cette année. Nous nous réservons la possibilité de 
les annuler si le nombre d’inscrits n’était pas suffisant. 

INFORMATION : les groupes adultes faisant le gala ne participeront pas au final du gala, ils prépareront un ballet qui 
sera présenté au public à chaque séance du gala. 



TERPSICHORE 
TARIFS 2019/2020 

Inscription annuelle à l'association (par famille) 12 € 
Paiement de la licence par danseur 19 € 

Forfaits trimestriels 
Tarif dégressif = (forfait double, triple, ou quadruple) si inscription de 2, 3 ou 4 personnes de la même                   
famille. 
Pour 4 personnes inscrites : gratuité des cours pour le ou la plus jeune de la famille. 
Seule une absence de 30 jours consécutifs minimum, justifiée par un avis médical, fera l’objet d’un                
remboursement. N’oubliez pas de prévenir Géraldine (07.69.98.37.93) ou l’association         
(terpsichore.flc@gmail.com) en cas d’absence (prolongée ou non). 

Cours Jeunes 
(du E4 au cours Étudiants) 

Cours adultes 
Cours de classique seul 

Cours Jeunes 
enfants (E1, 

E2, E3) 

Travail 
corporel 

Forfait cours 
contemporain + 
cours classique 

MONTANT DES 
FORFAITS 

TRIMESTRIELS 

89 € 80 € 73 € 129 € ← 1 danseur 
                           Forfaits doubles  

2 pers.    163 € 
 2 pers.   146 € 
  2 pers.  134 € 
   2 pers. 236 € 

1 pers. 1 pers.   155 € 
1 pers.  1 pers.  148 € 
1 pers.   1 pers. 199 € 

 1 pers. 1 pers.  140 € 
 1 pers.  1 pers. 191 € 
  1 pers. 1 pers. 185 € 

                            Forfaits triples  
3 pers.    214 € 

 3 pers.   192 € 
  3 pers.  175 € 
   3 pers. 310 € 

2 pers. 1 pers.   206 € 
2 pers.  1 pers.  201 € 
2 pers.   1 pers. 246 € 
1 pers. 2 pers.   199 € 

 2 pers. 1 pers.  186 € 
 2 pers.  1 pers. 231 € 

1 pers.  2 pers.  188 € 
 1 pers. 2 pers.  181 € 
  2 pers. 1 pers. 220 € 

1 pers.   2 pers. 278 € 
 1 pers.  2 pers. 270 € 
  1 pers. 2 pers. 265 € 

1 pers. 1 pers. 1 pers.  194 € 
 1 pers. 1 pers. 1 pers. 226 € 

1 pers.  1 pers. 1 pers. 233 € 
1 pers. 1 pers.  1 pers. 238 € 

Pour tout danseur participant à un atelier chorégraphique, rajouter 20 € au 
montant du forfait trimestriel. 

UNIQUEMENT POUR LES COURS ADULTES : carte de 5 cours (52 € pour 5 cours). Pour le cours Stretching-Travail corporel :                    
carte de 5 cours pour 41 €. S’acquitter également de l’adhésion (12 €) et de la licence (19 €). Certificat médical obligatoire. 
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