Danse classique : Une nouvelle activité sur Beynat et son territoire

Depuis le 15 septembre, une nouvelle activité est venue compléter l’offre de loisirs sur la commune. Il
s’agit de danse classique, proposée par l’association « Corrèze danse » qui a son siège sur la commune
voisine d’Albussac mais qui donne des cours à Beynat pour les enfants à partir de 4 ans.

Cette association présidée par la chorégraphe américano-suisse Cécile Danïker, est née de la modification
statutaire et du changement de nom de l’ancienne association « Danse en Ile de France » fondée il y a 25
ans et basée jusque-là à Poissy en région parisienne.
Lorsque Cécile et son mari ont fait le choix de venir habiter définitivement en Corrèze dans leur résidence
secondaire d’Aubiat à Albussac, ils ont aussi décidé de rapatrier leur association afin de continuer à la

faire exister en Corrèze et de pouvoir ainsi proposer aux jeunes filles et pourquoi aux jeunes garçons, des
cours de danse classique.
Ces derniers ont lieu les mercredis au foyer rural Pierre Demarty, de 10h à 10h45 pour l’éveil des 4-6 ans,
de 11h à 12h pour l’initiation des 6 - 8 ans et de 15h15 à 17h45 pour les moyens (11 - 15 ans même sans
expérience). Pour les autres âges et niveaux, le planning pourra être adapté en fonction de la demande. Des
cours d’essai sont possibles toute l’année.
L’adhésion à l’association est de 25 € puis la cotisation trimestrielle est ensuite de 60 € pour le cours éveil,
70 € pour le cours d’initiation et 90 € pour le cours des moyens. Par ailleurs, l’association proposera des
tenues réglementaires par niveaux (tenues, chaussons, collants).
La professeure et chorégraphe Cécile Danïker dispose d’une solide expérience. Ancienne patineuse
artistique de niveau mondial détenant 5 médailles d’or et soliste de compagnies internationales de danse,
elle a formé de nombreux enfants, adolescents et adultes à la danse classique avec une rigueur et un sens
prononcé pour l’excellence, en utilisant la méthode établie par la danseuse russe Agrippina Vaganova, tout
en s’adaptant au niveau de ses élèves même débutants.
Si vous aimez vous exprimer et bouger à travers la musique, le beau, les costumes et le spectacle vivant,
n’hésitez pas à contacter Cécile au 06 71 18 64 71 – cecile.daniker@wanadoo.fr
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