
À NOTER SUR  
VOS AGENDAS

LES RENDEZ-VOUS 
DU CIRA EN 2022
Tous en Danse
28 août

Strasculture
3 septembre

Le village des assos
10 et 11 septembre

WORKSHOPS 2022
Jazz nouveau concept
Wayne Barbaste
1 et 2 octobre

Méthode de Gasquet I
Céline Braun et 
Nicolas Casagrande
8 octobre

Contemporain + reset
James Carles
15 et 16 octobre

Classique I
Cycle Philippe 
Vallotton
15 et 16 octobre

Vacances en danse
du 2 au 4 novembre

Danse contact
Juryj Konjar
5 et 6 novembre

Contemporain
Peter Mika
19 et 20 novembre

Jazz
Bruno Agati
3 et 4 décembre

COMMENT NOUS 
JOINDRE ?

Téléphone
+33 (0)6 28 84 92 65

Adresse
Studio du CIRA
28, rue du Maréchal-
Lefèbvre
67 100 Strasbourg
Accès : Tram A ou E  
arrêt Lycée Couffignal

WWW.CIRADANSES.FR

Instagram
@ciradanses

Facebook
@ciradanses
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HEBDOMADAIRES 22|23

ateliers de danse  
pratiques d’exploration 
enfants, adultes
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pour le plaisir de partager notre passion  
de la danse,

pour tous les publics, de l’enfant à l’adulte, 
du danseur amateur au professionnel,

parce que nous aimons les artistes et que 
nous souhaitons créer des ponts entre  
le grand public et la culture chorégraphique.

Le cycle de préparation 
à l’examen d’aptitude 

technique (EAT) est conçu 
selon une progression 

raisonnée menée au fil des 
trois stages. Ce cycle de 

préparation sera porté par 
une dynamique interactive 

de travail, fondée sur 
des complémentarités 

entre technique, 
création, expression et 

interprétation.
Une simulation des 
épreuves aura lieu 

lors du dernier 
stage, avec la 

participation à 
une des sessions 

préalables au 
minimum.

STAGE DE  
PRÉPARATION À  
L’EAT JAZZ 2022

TRANSMETTRE

E.A.T. JAZZ  
Valène Roux-Azy et Daniel Housset 

JOURS ET HORAIRES

21-22 janvier avec Valène Roux-Azy
sam. 14 h 30-19 h 30
dim. 9 h 30-12 h 30 et 13 h 30- 15 h 30

25-26 février et 25-26 mars  
avec Daniel Housset
sam. 14 h-16 h* et 16 h-19 h 30
dim. 9 h 30-12 h 30 et 13 h 30-16 h
* le cours technique EAT jazz est ouvert  
au public extérieur intermédiaires/avancés 
Tarif : 25 € les samedis 21 janvier, 25 février 
et 25 mars 2023 de 14 h à 16 h

LIEUX

Studio CIRA et CRR

TARIFS

145 € le module
365 € le cycle complet
10 heures chaque module,  

soit 30 heures de formation
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ATELIERS HEBDOMADAIRES

ATELIERS ENFANTS 
& ADOS

ATELIERS ENFANTS

ÉVEIL À LA DANSE

INTERVENANTE

Nana B.

JOUR ET HORAIRES

Du 14 septembre 2022 
au 14 juin 2023
4-6 ans 
mercredi 9 h 30-10 h 30

LIEU

Studio Cira 
28, rue du Maréchal-
Lefebvre  
67 100 Strasbourg

Les cours d’éveil sont adaptés à  
la psychomotricité de votre enfant qui  
a besoin d’évoluer dans un cadre ludique 
et joyeux.

Nana B travaillera sur la transposition 
des émotions dans la danse. Comment 
danse le corps quand il a peur, lorsqu’il 
est joyeux ou qu’il a passé une mauvaise 
journée ?

À cet âge, le développement 
psychomoteur de l’enfant lui permet des 
acquisitions rythmiques et expressives 
pouvant l’amener à développer son 
potentiel créateur et, qui sait, poursuivre 
la danse.

4

De l’enfance de l’art à 
l’art du mouvement, 
nous souhaitons offrir 
un moment ludique et 
artistique, comme des 
graines que l’on plante 
pour appréhender le 
monde.

NOUVEA
U
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Spécialisée dans le théâtre du corps, 
Nana B. se sert du théâtre comme outil 
de communication ; le corps est une 
écriture alliée à la voix et à la pensée. 
Dans cet atelier, Nana B. permettra à 
votre enfant d’explorer les émotions, 
à les comprendre, jusqu’à arriver à 
transposer des émotions communes, vers 
un personnage inconnu.

Nana B. s’inspire du Tanz Theater de 
Pina Bausch et d’œuvres de théâtre 
documentaire. Improvisation, 
compréhension de texte, jeu et 
interprétation seront explorés dans cet 
atelier.

Le théâtre est un véritable laboratoire 
porté sur le monde qui nous entoure,  
et notre corps notre outil à disséquer.

ATELIERS ENFANTS

THÉÂTRE EN MOUVEMENT

INTERVENANTE

Nana B.

JOUR ET HORAIRES

Du 14 septembre 2022 
au 14 juin 2023
7-10 ans 
mercredi 10 h 45-11 h 45

LIEU

Studio Cira 
28, rue du Maréchal-
Lefebvre  
67 100 Strasbourg

NOUVEA
U
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CYCLE DÉCOUVERTE :
CONTEMPORAIN

INTERVENANTES

Contemporain
Maeva Caboche
Danses urbaines
Yvonnette Hoarau

JOURS ET HORAIRES

Contemporain
du 15 septembre 2022 
au 9 février 2023
Danses urbaines
du 2 mars au 15 juin 
2023
9-12 ans
jeudi 18 h 30-19 h 30

LIEU

Gymnase du 
Schluthfeld 
45-47, rue de Saint-Dié 
67 100 Strasbourg

La danse contemporain s’inspire des 
danses traditionnelles, actuelles et 
académiques. Elle peut être rythmée, 
fluide, énergique, calme, illustrative ou 
abstraite. Vous traverserez de façon 
ludique ses différents aspects, au son de 
musiques très variées. Le cours débutera 
avec des exercices d’échauffement, suivis 
d’improvisations, pour finir avec une 
chorégraphie créative regroupant les 
qualités de mouvement explorées.

DANSES URBAINES

Yvonnette Hoareau Vela Lopez a le hip 
hop qui lui colle aux basques depuis 
ses débuts. Danseuse, chorégraphe, 
précurseure du hip-hop en Alsace, 
celle qui se nourrit de tout pour faire 
progresser sa pratique, n’oublie jamais 
d’où elle vient et a fait de la transmission 
son plus beau mouvement.
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ATELIERS HEBDOMADAIRES

ATELIERS ADOS  
& ADULTES
Le CIRA vous propose 
différentes disciplines 
adaptées à tous les 
niveaux, dès 13 ans, 
l’objectif premier étant 
de se faire plaisir par 
une pratique régulière 
où chacun peut s’initier, 
se perfectionner et 
s’enrichir. 

ATELIERS ADOS

AFRO URBAN DANCE

INTERVENANT

Roméo Bron Bi

JOUR ET HORAIRES

Du 14 septembre 2022 
au 14 juin 2023
Dès 13 ans
mercredi 17 h 30-18 h 30

LIEU

Studio Cira 
28, rue du Maréchal-
Lefebvre  
67 100 Strasbourg

L’Afro Urban Dance prend ses origines 
dans les danses traditionnelles africaines 
mais également dans la pratique des 
danses modernes, urbaines et sociales 
d’aujourd’hui qui ont été inventées par 
la jeunesse pour se divertir et s’exprimer 
tout en s’amusant.

Sur des rythmes entraînants d’afrobeat, 
Roméo Bron Bi vous apprendra des pas 
de danse d’une manière simple et ludique. 
Vous pourrez ensuite improviser vos 
propres pas pour faire la fête encore plus 
librement ! 

Laissez-vous entraîner et vivez un instant 
inoubliable, où la joie et le rire rimeront 
avec danse et plaisir !

NOUVEA
U
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ATELIERS ADULTES – DANSES ACADÉMIQUES

DANSES DE BAL

INTERVENANTS

Bernard Burgwal  
et Michèle Baehr

JOURS ET HORAIRES

Du 15 septembre 2022 
au 13 avril 2023
(25 séances)
Débutants, dès 13 ans
jeudi 19 h 00-20 h 30
Avancés
jeudi 20 h 30-22 h 00

LIEU

Salle Pasteur  
Lycée Louis-Pasteur 
24, rue Humann 
67 000 Strasbourg

Avec Bernard Burgwal, toute l’année, 
venez vous initier ou vous perfectionner 
au vaste panel de danses de couple : rock, 
cha-cha-cha, rumba, tango, samba, valse 
lente, quickstep, paso, salsa ou madison.

L’objectif de Bernard Burgwal et de  
sa partenaire Michèle est avant tout 
de vous donner envie de danser en 
proposant un atelier ajusté à votre 
niveau. Vous apprendrez de façon simple 
et précise à vous adapter aux variations 
de vitesse et à l’espace disponible de 
la piste de danse, dans le respect des 
autres couples. L’essentiel pour Bernard 
est que vous puissiez passer de la théorie 
à la pratique.

Cet atelier est le lieu idéal pour intégrer 
les pas nécessaires et vous lancer dans 
les danses de société.

ATELIERS ADULTES – DANSES ACADÉMIQUES

DANSE CLASSIQUE

INTERVENANTE

Christelle Daujean

JOURS ET HORAIRES

Du 13 septembre 2022 
au 13 juin 2023
Débutants-
intermédiaires
mardi 18 h 45-20 h 00
Intermédiaires-avancés
mardi 20 h 00-21 h 30

LIEU

Studio Cira 
28, rue du Maréchal-
Lefebvre  
67 100 Strasbourg

Christelle Daujean vous fera découvrir 
ce nouveau courant appelé néoclassique 
avec des choix musicaux variés issus 
autant de la pop que du classique. 
Elle offrira son regard bienveillant en 
transmettant des bases aux débutants, 
et de la technique pour les plus avancés. 
Elle vous amènera aussi parfois du côté 
du répertoire.  
Sa pédagogie à la fois joyeuse et 
rigoureuse vous apportera souplesse, 
élégance, discipline et grâce.  
La danse classique, c’est un peu comme 
le solfège lorsque l’on souhaite se lancer 
dans la musique : c’est une discipline 
incontournable !

La danse classique peut être un 
complément à d’autres disciplines 
comme le jazz ou le contemporain.  
En pratiquant, vous comprendrez 
pourquoi.

https://goo.gl/maps/MGshi9YucxtqsEXu9
https://goo.gl/maps/MGshi9YucxtqsEXu9
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La danse jazz est issue de différents 
métissages. Elle est symbole d’énergie, 
de puissance, d’expression. À travers cet 
atelier, Clément Gonneau vous propose 
d'explorer ce métissage et les techniques 
dont il s'inspire (Horton, Mattox, Limon) 
afin de former le corps, et de développer 
votre capacité d'expression à travers la 
danse. Le début du cours sera dédié à 
l'échauffement, afin de vous préparer 
physiquement au travail technique qui 
ira crescendo afin de terminer en beauté 
sur la chorégraphie, qui vous permettra 
de mettre en application ce qui a été 
traversé lors du cours.

Avec Clément, c’est la fun attitude, aussi 
agréable que désaltérante.

ATELIERS ADULTES – DANSES ACADÉMIQUES

DANSE JAZZ

INTERVENANT

Clément Gonneau

JOUR ET HORAIRES

Du 12 septembre 2022 
au 19 juin 2023
Intermédiaires
lundi 18 h 30-20 h 00
Avancés
lundi 20 h 00-21 h 30

LIEU

Salle Pasteur  
Lycée Louis Pasteur 
24, rue Human 
67000 Strasbourg

NOUVEA
U
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De l’importance d’offrir une palette de 
danse contemporaine : Marie-Paule a 
été notamment une spécialiste de la 
technique Graham et la créatrice de 
la sophrodanse. Ainsi ce nouvel atelier 
au CIRA reste avant tout un cours 
technique et accessible. Vous aborderez 
les différentes qualités de mouvement en 
privilégiant le ressenti, en développant 
le déplacement chorégraphique – de la 
perception du sol à l’élan dans l’espace, 
en passant par une sensorialité bien 
consciente, une énergie respiratoire, 
une fluidité articulaire et une dynamique 
contrastée.

Vivre une expression de soi dans la danse, 
bien personnelle et épanouissante !

ATELIERS ADULTES – DANSES ACADÉMIQUES

DANSE CONTEMPORAINE

INTERVENANT

Marie-Paule Marbach

JOURS ET HORAIRES

Du 15 septembre 2022 
au 15 juin 2023
Tout public 
jeudi 20 h 00-21 h 15

LIEU

Studio Cira 
28, rue du Maréchal-
Lefebvre  
67 100 Strasbourg

NOUVEA
U
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ATELIERS ADULTES – DANSES ACADÉMIQUES 

DANSE CONTEMPORAINE

INTERVENANTE

Clara Bottlaender

JOURS ET HORAIRES

Du 14 septembre 2022 
au 14 juin 2023
Tout public 
mercredi 20 h 00-21 h 15

LIEU

Studio Cira 
28, rue du Maréchal-
Lefebvre  
67 100 Strasbourg

Afin de développer la pratique dansée de 
chacun, cet atelier comportera une barre 
composée de variations d’échauffements 
ainsi que d’exercices techniques. Tout 
au long de l’atelier et de l’année, vous 
développerez une qualité corporelle à la 
fois technique et sensible afin de pouvoir 
danser au plus près de vos sensations et 
de vos propres physicalités.  
Les ateliers se clôtureront par une 
variation chorégraphiée qui sera enrichie 
au cours d’un trimestre avant de changer 
lors du suivant – permettant de traverser 
des dynamiques nouvelles tout en 
réutilisant le travail technique développé 
au cours de la barre en amont.

De l’échauffement à la chorégraphie,  
les variations proposées  
vous permettront de danser !

ATELIERS ADULTES – PRATIQUES URBAINES

HIP-HOP &
CONTEMPORAIN

INTERVENANT

Lockino

JOURS ET HORAIRES

Du 15 septembre 2022 
au 15 juin 2023
Tout public 
jeudi 18 h 30-20 h 00

LIEU

Lycée Fustel de 
Coulanges – Salle Fustel
8, rue des Écrivains
67000 Strasbourg

Lors des ateliers, les élèves apprendront 
les bases du hip-hop (locking, poping, 
break et house) et les lieront avec des 
techniques contemporaines pour donner 
lieu à de courtes créations artistiques. 
Une partie de l’apprentissage sera aussi 
axée sur le freestyle, la musicalité et la 
création de chorégraphies personnelles, 
avec et sans contraintes.

Une séance type est composée d’un 
échauffement, d’un apprentissage de 
la grammaire du hip-hop par le biais 
de chorégraphies, d’exercices de 
danse contemporaine et des mises 
en scènes – et pour finir, par des 
étirements, indispensables pour éviter 
les courbatures.

Le hip-hop est indéniablement rentré 
dans les disciplines incontournables.

NOUVEA
U
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ATELIERS ADULTES – DANSES DU MONDE

CAPOEIRA

INTERVENANT

Sphinx

JOURS ET HORAIRES

Du 15 septembre 2022 
au 15 juin 2023
Tout public 
lundi 18 h 30-20 h 00

LIEU

Lycée Fustel de 
Coulanges – Salle Fustel
8, rue des Écrivains
67000 Strasbourg

Sphinx dit de la Capoeira qu’elle a changé 
radicalement sa vie et lui a permis de 
se développer sur le plan personnel et 
professionnel. Elle lui a apporté l’équilibre 
physique et psychique dont il avait 
besoin. Que dire de plus ?  

La Capoeira est un art martial atypique 
qui puise ses racines dans les danses et 
les techniques de combat africaines.  
Un mélange d’autodéfense, de jeu, de 
danse, d’acrobaties et de musique.  
Avec la Capoeira, physiquement, le corps 
se fortifie, mentalement la confiance en 
soi se développe et fait face avec calme 
et sérénité aux situations stressantes,  
et dernier point, et non des moindres :  
un cours et une roda de capoeira sont 
des moments extraordinaires pour 
oublier les soucis accumulés, par leur 
côté très convivial, amical et festif 
(partage, chant, musique, etc.).

NOUVEA
U
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On peut considérer que le dancehall fut 
au monde du reggae ce que le hip-hop 
fut, au sens technique, à la musique noire 
américaine populaire chorégraphiée. 
Et vous aurez le plaisir d’avoir les deux 
approches dans un même atelier.

Nourrie par la complémentarité des 
milieux artistiques et sportifs dans 
lesquels elle baigne, Céline Braun 
partage son temps entre son activité de 
professeur de danses urbaines et celle  
de coach sportif. C’est donc à partir  
de la découverte des steps jamaïcains 
et hip-hop que Céline vous proposera 
ensuite un travail plus axé sur la 
musicalité, le ressenti (ou flow) 
aboutissant à une chorégraphie.

Son approche alliant harmonieusement 
pédagogie, rythme et échange est une 
invitation au partage et à la tolérance.

ATELIERS ADULTES – PRATIQUES URBAINES

DANCEHALL 
& HIP-HOP

INTERVENANT

Céline Braun

JOURS ET HORAIRES

Du 12 septembre 2022 
au 19 juin 2023
Tout public 
lundi 18 h 30-20 h 00

LIEU

Studio Cira 
28, rue du Maréchal-
Lefebvre  
67 100 Strasbourg

NOUVEA
U
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ATELIERS ADULTES – DANSES DU MONDE

DANSE AFRICAINE
TRADITIONNELLE

INTERVENANT

Mao Sako

JOURS ET HORAIRES

Du 12 septembre 2022 
au 19 juin 2023
Tout public 
lundi 20 h 00-21 h 30

LIEU

Studio Cira 
28, rue du Maréchal-
Lefebvre  
67 100 Strasbourg

Les danses guinéennes se caractérisent 
par l'énergie et la stabilité, un style 
aérien et dynamique. Pas à pas, chaque 
séance s'ouvre par une approche 
contextuelle qui permet de découvrir 
une chorégraphie avec ses rythmes et 
ses chants. À l'écoute des percussions, 
la pédagogie développée dans ce 
cours ouvert à tous repose ensuite 
sur une décomposition des pas et des 
mouvements, suivie par l'apprentissage 
du chant associé à la danse, en 
interaction avec les musiciens…

Laissez jaillir la puissance de votre 
énergie et expérimentez la joie de danser 
ensemble !

NOUVEA
U

 • NOUVEAU • N
O

U
VE

AU •



2120

Le yoga & danse est une discipline 
nouvelle, une rencontre entre deux 
pratiques. Ce qui est important pour 
Yoko, c’est de vous amener à développer 
un langage du corps qui pourra devenir 
une danse. Alliant sa pratique du Body 
Weather, venue du Japon, elle vous 
propose une exploration dynamique et 
en douceur, de la perception de soi et de 
l’autre à travers des exercices sensoriels 
en solo, en duo ou collectifs – pour 
connaître la source de ses émotions 
internes et trouver ses propres 
mouvements. La pratique du yoga est 
une mise en condition du corps pour 
rechercher la détente physique et 
mentale, la présence à soi-même et à 
l’instant présent.

Une pratique de yoga revisitée par 
Yoko grâce à son expérience nourrie 
par différentes approches (hata yoga, 
yoga Van Lysebeth, iyengar, vinyasa et 
l’approche du docteur de Gasquet).

ATELIERS ADULTES – PRATIQUES D’EXPLORATION

YOGA & DANSE

INTERVENANT

Yoko Nguyen

JOUR ET HORAIRES

Du 15 septembre 2022 
au 15 juin 2023
Tout public 
jeudi 18 h 30-20 h 00

LIEU

Studio Cira 
28, rue du Maréchal-
Lefebvre  
67 100 Strasbourg

ATELIERS ADULTES – PRATIQUES D’EXPLORATION

OSTÉO DANSE

INTERVENANTE

Clara Bottlaender

JOURS ET HORAIRES

Du 14 septembre 2022 
au 14 juin 2023
Tout public 
mercredi 18 h 30-20 h 00

LIEU

Studio Cira 
28, rue du Maréchal-
Lefebvre  
67 100 Strasbourg

Voici un véritable laboratoire qui 
explore le corps physique et le corps 
dansant. L’idée est d’approfondir la 
conscience corporelle du danseur à 
l’aide de connaissances ostéopathiques 
et anatomiques. L’ostéopathie, en 
permettant une prise en charge globale 
du corps, servira de support théorique et 
anatomique aux danseurs qui souhaitent 
affiner et développer leur vocabulaire 
artistique personnel. Les connaissances 
traversées aideront également à 
reconnaître la physiologie de chacun afin 
de la protéger en limitant les contraintes.

Chaque atelier sera l’objet d’un 
travail centré autour d’une structure 
anatomique ou d’une notion physique 
abordée par des manipulations seul·e 
ou à plusieurs ainsi que du matériel 
dansé (improvisation guidée, exercices 
techniques…). L’ostéo danse, c’est 
connaître son corps pour y inscrire des 
dynamiques nouvelles et sensibles.
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Éducatrice sportive, spécialisée en sport 
santé, puis formée au Pilates, et au 
Body Art, Sybil encadre les personnes 
avec bienveillance et compréhension. 
Chaque séance comporte un travail au 
sol avec des exercices tirés du répertoire 
de la méthode Pilates, technique de 
renforcement musculaire où l’on travaille 
essentiellement les muscles profonds 
garants de notre tonicité, et clé de notre 
stabilité dans la vie de tous les jours. 

Recommandé par de nombreux 
professionnel du corps médical, le Pilates 
est adapté aux hommes et aux femmes 
de tous âges pour leur apporter forme, 
bien-être et santé.

ATELIERS ADULTES – PRATIQUES D’EXPLORATION  

PILATES

INTERVENANTE

Sybil Goffinet

JOURS ET HORAIRES

Du 24 septembre 2022 
au 24 juin 2023
Tout public 
samedi 10 h 30-11 h 30

LIEU

Studio Cira 
28, rue du Maréchal-
Lefebvre  
67 100 Strasbourg

ATELIERS ADULTES – PRATIQUES D’EXPLORATION 

GYM DOUCE DE GASQUET

INTERVENANTE

Sybil Goffinet

JOURS ET HORAIRES

Du 24 septembre 2022 
au 24 juin 2023
Tout public 
samedi 9 h 30-10 h 30

LIEU

Studio Cira 
28, rue du Maréchal-
Lefebvre  
67 100 Strasbourg

Docteur en Pharmacie, Sybil a découvert 
qu’elle préférait accompagner les 
personnes directement en passant par le 
médium du corps, car celui-ci, en bonne 
santé, peut mieux réagir aux difficultés 
de la vie.

Son cours est axé sur la mobilité, le 
renforcement musculaire doux, le travail 
de l’équilibre. Il apporte confiance 
en développant des exercices de 
coordination pour des personnes parfois 
éloignées de la pratique physique ou mal 
à l’aise avec leur corps.

Reprendre du plaisir à bouger, se 
réconcilier avec son corps, prendre 
conscience de ses possibles, bien vieillir, 
font partie de ce qui la guide lorsqu’elle 
donne ses cours.

NOUVEA
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LU
N

D
I

C
IR

A 18 h 30-20 h 00
DANCEHALL & HIP-HOP
Tout public • Céline Braun

20 h 00-21 h 30 
DANSE AFRICAINE
Tout public • Mao Sacko

P
A

S
TE

U
R

18 h 30-20 h 00
JAZZ Intermédiaires  
Clément Gonneau

20 h 00-21 h 30 
JAZZ Intermédiaires/avancés 
Clément Gonneau

FU
S

TE
L 18 h 30-20 h 00 

CAPOEIRA Tout public  
Sphinx

M
A

R
D

I
C

IR
A

18 h 45-20 h 00 
DANSE CLASSIQUE  
Débutants-intermédiaires
Christelle Daujean

20 h 00-21 h 30 
DANSE CLASSIQUE  
Intermédiaires/avancés 
Christelle Daujean

M
ER

C
R

ED
I

C
IR

A

9 h 30-10 h 30 
ATELIER ÉVEIL 4-6 ans
Nana B.

17 h 30-18 h 30 
AFRO URBAN DANCE Ados
Roméo Bron Bi

10 h 45-11 h 45 
ATELIER THÉÂTRE 7-10 ans
Nana B.

18 h 30-20 h 00
OSTÉO  DANSE Tout public
Clara Bottlaender

20 h 00-21 h 15 
DANSE CONTEMPORAINE 
Tout public • Clara Bottlaender

J
EU

D
I

C
IR

A 18 h 30-20 h 00 
YOGA & DANSE Tout public  
Yoko Nguyen

20 h 00-21 h 15 
DANSE CONTEMPORAINE 
Tout public • M.-Paule Marbach

P
A

S
TE

U
R

19 h 00-20 h 30 
DANSES DE BAL Débutants
Bernard Burgwal/Michèle Baehr

20 h 30-22 h 00 
DANSES DE BAL Avancés  
Bernard Burgwal/Michèle Baehr

FU
S

TE
L 18 h 30-20 h 00 

HIP-HOP & CONTEMPORAIN  
Tout public • Lockino S

C
LH

U
T. 18 h 30-19 h 30 

CYCLE DÉCOUVERTE 9-12 ans 
M. Caboche • Y. Hoareau

S
A

M
ED

I
C

IR
A 9 h 30-10 h 30 

GYM DOUCE DE GASQUET
Sybil Goffinet

10 h 30-11 h 30 
PILATES
Sybil Goffinet
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L’ÉQUIPE DU CIRA

L’ÉQUIPE DES

ADMISTRATEURS·TRICES

Denis Kaufmann
Président

Stéphanie Alves
Vice-présidente

Valérie Dahan
Trésorière

Sophie Delphrase
Secrétaire

Soraya Baccouche, 
Stéphanie Baunet,  
Anne Gachot-Bolzinger, 
Juliette Henny,  
Sandrine Sacko

L’ÉQUIPE DE PERMANENTES

Anaëlle Bocci
Coordination et inscriptions 
info@ciradanses.fr

Coralie Drutinus
Administration
administration@ 
ciradanses.fr

Mégane Gérard
Communication
communication@
ciradanses.fr

Yoko Nguyen
Direction
yoko.n@ciradanses.fr

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Nana B.
éveil en danse et théâtre

Clara Bottleander
ostéo danse  
et contemporain

Céline Braun
dance hall et hip-hop

Roméo Bron Bi
afro urban dance ados

Bernard Burgwal  
et Michèle Baehr
danses de bal

Maeva Caboche
contemporain

Christelle Daujean
classique

Sybil Goffinet
Pilates et gym douce

Clément Gonneau
jazz

Lockino
hip-hop chorégraphique

Marie-Paule Marbach
contemporain

Yoko Nguyen
yoga & danse

Mao Sako
danse africaine guinéenne

Sphinx
capoeira

Le CIRA est soutenu par
la Ville de Strasbourg
le Conseil européen 

d’Alsace, la Région – Drac 
Grand Est

Le Centre international de rencontres artistiques (CIRA) est 
une association à but non lucratif régie par le droit local 1908.
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LES TARIFS

ADHÉSION 
ANNUELLE
Individuelle : 18 €
Familiale : 25 €
Étudiante : 8 €

Adhésion obligatoire, 
valable du 1er août au 
31 juillet de l’année en 
cours.

TARIFS ANNUELS 
ENFANTS/ADOS
Tarif plein : 285 €
Tarif famille : 255 €
(pour plus d’un membre  
de la famille inscrit)

TARIFS ANNUELS 
ADULTES

PASS ILLIMITÉ

Tarif unique : 680 €

1 H 30 DE COURS

PAR SEMAINE

Tarif plein : 330 €
Tarif réduit*: 300 €
Tarif 2e cours : 294 €

1 H 15 DE COURS

PAR SEMAINE

Tarif plein : 310 €
Tarif réduit*: 285 €
Tarif 2e cours : 279 €

1 H DE COURS

PAR SEMAINE

Tarif plein : 288 €
Tarif réduit*: 260 €
Tarif 2e cours : 255 €

DANSES DE BAL

Tarif solo : 285 €
Tarif couple : 228 €  
par personne

AUTRES TARIFS

Cours à l’unité : 16 €
Cours à l’unité pro : 8 €
Carte 10 cours : 135 €

INSCRIPTIONS
via notre site internet 
www.ciradanses.fr

ou au CIRA  
28, rue du Maréchal-
Lefèbvre, Strasbourg

* Le tarif réduit concerne 
les étudiants, les moins 
de 26 ans, les chômeurs 
et bénéficiaires du RSA, 
les intermittents du 
spectacle. Uniquement 
pour un abonnement annuel 
et sur présentation d’un 
justificatif.
Attention, les réductions 
sont non cumulables. Toute 
personne mineure doit être 
accompagnée d’un parent 
ou d’un tuteur lors de son 
inscription.

Vous avez la possibilité 
de vous inscrire toute 
l’année.
Paiement possible 
en plusieurs fois si 
engagement à l’année.

mailto:info@ciradanses.fr
mailto:administration@ciradanses.fr
mailto:administration@ciradanses.fr
mailto:communication@ciradanses.fr
mailto:communication@ciradanses.fr
mailto:yoko.n@ciradanses.fr

