


 Rencontres Nationales Universitaires de 
Danse 

 
 

Dans le cadre des Journées des Arts et de la Culture 2016 

« Un évènement collectif qui va permettre de mettre en valeurs les talents 

de nos étudiants »  

 
I. Présentation : 

 
Bonjour à tous, 

Après tant de suspense, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le dossier des Rencontres 

Nationales Universitaires de Danse 2016 qui se dérouleront dans la ville de Nice les 30 & 31 

mars prochains. 

Merci d’inscrire vos groupes dans les meilleurs délais. 

Vous avez jusqu’au Lundi 15 février inclus pour vous acquitter de cette démarche. 

 

Rappel : Les Rencontres Nationales Universitaires de Danse sont accessibles aux étudiants 

licenciés FF Sport U, quel que soit leur niveau. Tous les courants de danse sont les bienvenus, 

aucun « style » n’est imposé. 

La pratique de la danse est une réalité universitaire au sein des établissements d’enseignement 
supérieur. La danse universitaire se veut être une pratique éducative de l’acteur au spectateur, 
développant une sensibilité artistique, un engagement dans la création, un regard curieux et 
respectueux des divers courants de danse. C’est aussi un moment d’échange entre étudiants 
danseurs, enseignants et chorégraphes. 
 
Les Rencontres Nationales, véritable temps fort de la danse universitaire représentent 
l’occasion unique de mettre en lumière le travail de création d’une année mais aussi de 
découvertes au travers de Masters Class. 
Chaque année, un campus universitaire de France accueille cet échange artistique au sein de 
sa ville. Les étudiants pratiquants la danse au sein d’une université et titulaires de la licence 
de la FFSU sont amenés à y participer. Chaque campus est alors représenté par une ou 
plusieurs troupes de danseurs. 



II. Programme de l’évènement  

	

MERCREDI	30	Mars	 9h00 : Accueil des participants 
Pot de bienvenue 

10h00 - 11h30 : Atelier de danse (5 choix) 
12h00 - 13h30 : Pause déjeuner 
13h30 - 15h00 : 
15h30 - 17h00 : 

Atelier de danse (5 choix) 
Atelier de danse (5 choix) 

 
19h00-23H00 : 

Accueil du public 
Show case des intervenants 

GALA DE DANSE 
Soirée	After	évènement	:	 00h	-		2H00	

JEUDI	31	Mars	 10h30 -12h00 : Atelier de danse (5 choix) 

12h00 - 13h30 : Pause déjeuner 

14h00 - 15h30 : 
 

Pot de clôture 
Démo Compagnie Bakhus 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’évènement se déroule sur deux jours :  
 
Le premier jour, mercredi 30 mars, est consacré à la découverte d’art chorégraphique grâce aux 
master class proposés par des professionnels. Des ateliers de danse sont ainsi organisés toute la 
journée au Centre Sportif Universitaire de Valrose, entrecoupés par une pause déjeuner.  Les 
étudiants choisissent le style chorégraphique selon 5 choix.  
 

Le Spectacle Universitaire de Danse clôture cette journée de pratique dédiée à cet art, durant 
lequel les troupes de danseurs des différentes universités se rencontrent et présentent à leur tour 
une de leur création, selon un temps imposé.  
 
A la suite du gala, une soirée initialement réservée aux danseurs accueillera également les 
étudiants qui le souhaitent, dans un club du centre-ville de Nice pour un after-évènement 
 
Le deuxième jour, jeudi 31 mars, un dernier atelier de danse sera proposé aux étudiants. Pour 
clôturer ces Rencontres Nationales Universitaires de Danse, la compagnie de danse Bakhus, de 
Cannes, s’invitera au Centre Sportif Universitaire de Valrose pour présenter leur dernière 
création. La compagnie Bakhus jouit d’une grande reconnaissance dans la région, reconnue de 
tous les étudiants azuréens passionnés par la danse. Les danseurs extérieurs auront l’occasion 
d’apprécier cette compagnie qui participe à la richesse culturelle de notre région.  
 
 
 
 

III. Objectifs de l’événement : 

Ces rencontres nationales universitaires de danse visent à : 
 

- Renforcer	l’échange	artistique	entre	les	campus	universitaires	
- Promouvoir	la	danse	dans	sa	diversité.	
- Permettre	à	un	public	étudiant	de	découvrir	de	nouvelles	disciplines	artistique		
- Offrir	la	possibilité	à	des	danseurs	amateurs	de	présenter	leur	travail	chorégraphique	dans	des	

conditions	professionnelles.	
- Favoriser	l’échange	par	un	moment	intense	de	partage	et	de	convivialité.	

 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Participants et conditions 

 
Plus de 250 danseurs extérieurs représentant 20 campus universitaires de France sont attendus. 

Des conditions de participation sont imposées lors de ces deux jours : 

- Pour les Stages de danses : ouvert aux étudiants licenciés de la FFSU  
- Pour le Spectacle : Ouvert à l’ensemble des étudiants et personnels de l’UNS ainsi 

qu’aux familles des danseurs.  

 
Les danseurs participant aux ateliers devront au préalable remplir la fiche d’inscription afin de 
communiquer les informations techniques relatives à leur troupe de danse et à leur 
chorégraphie.  
L’entrée au spectacle universitaire de danse sera GRATUITE à tous les étudiants extérieurs à 
la manifestation.  
 

V. Les informations techniques 
 

Nombre de groupes attendus : 20 

Nombre d’étudiants par groupe : 25 maximum  

Durée des chorégraphies : 6 minutes (aucune chorégraphie de plus de 6 minutes ne sera 

acceptée)  

Temps de répétition au théâtre : 15 minutes par groupe  

Support musical : clé USB  

Support vidéo : ordinateur, clé USB  

Cyclo : Fond de scène. 

Filage Lumières : remis au technicien le 20 Mars au plus tard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Le choix des ateliers de danses 
 
Les 5 ateliers proposés se dérouleront sur le campus universitaire de Valrose. 
 

Activités Intervenant Expériences Liens Vidéo 
Hip-hop AFRICARIS 

 
Cie EGOTRIP : 

- Vainqueur de plusieurs battle internationaux 
(Genève, Zagreb, Tokyo, Zurich, Marseille et Paris) 

- Membre du jury (compétitions Hip Hop) 
• 2015: Urban Project (Suisse), Urban Steady Groove 

(Lyon), journée 100% Hip Hop (Lausanne, Suisse), 
• 2014: concours chorégraphique HHI (Suisse), 
• 2012: Battle Exedance (Avignon). 

Africaris (Egotrip')  
Session 2 : 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=tzRchTADK
pU 
 

 

Contemporain HERVE 
KOUBI 

Cie Hervé Koubi : 
Il commence la danse à Cannes avec Michèle et Anne-Marie 
Sanguin et Nathalie Crimi co-fondatrices de l’Espace 614 à 
Mouans-Sartoux. Il a poursuivi sa formation au Centre 
International de Danse Rosella Hightower de Cannes, puis à 
l’Opéra de Marseille. Régulièrement invité par des centres de 
formations professionnelles en France (EPSEDANSE à 
Montpellier, Centre National de la Danse de Lyon, Ecole 
Supérieure de Danse de Cannes…) 

Cie Hervé Koubi Teaser 
Spectacle : 

 
https://vimeo.com/14298

2472 
 

Danse Voltige MICHELE 
LEBARD 

Cie VTN : 
Michèle, Enseignante danse voltige au SUAPS Nice , dont le 
mentor est olivier Farge , s'est inspiré de cette technique 
depuis une dizaine d'années pour faire évoluer les étudiants 
danseurs vers la danse volante, celle qui ouvre d'autres 
perspectives vers des élans aériens, des équilibres 
improbables et une fluidité de mouvements qui se rapproche 
de l'apesanteur, 
L Cie VTN (Voltige Team Nice) s'est formé et a participé à 
des festivals escalade/danse outdoor. 
 

 
Rencontre de Danses : 

 
https://www.youtube.co

m/watch?v=KhPyHZB12
zc 
 

Street Jazz 
 
 
 
 
 

HANI ADILI 
 

 
 
 

Danseur/Chorégraphie : 
- Formation Street Jazz (2012 à 2014) au Studio 

Harmonic de Paris sous la Direction de Yanis 
Marshall et Nathalie Lucas. 

- Nombreux WorkShop en France (Montpellier, 
Toulouse, Nice, Paris), danseur clip vidéo (shym'). 

Clip Vidéo : 
 
http://youtu.be/VDoKK4
pRUS0 

 
 
 
 

Danse Africaine AIME 
OUEDRAOU
GO 

Cie Téné : 
Créée en 2005 par Issa Aimé Ouedraogo, ce jeune artiste s'est 
formé en danse traditionnelle et contemporaine au Burkina et 
au Sénégal. La compagnie Téné est originaire du Burkina 
Faso, elle est basée en France, dans les Alpes-Maritimes, 
depuis 2010 et est spécialisée dans la danse contemporaine et 
afro contemporaine. 

 

Extrait Spectacle Cri du 
Désert 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=G8ZIhIMR9

Y4 
 



Informations diverses 
 

Restauration : 
 
Forfait à 25 € par personne comprenant les 4 repas l’accès aux ateliers ainsi que le droit d’entrée 
à la soirée After.   
 
Hébergement et Transport : 
 
Les frais de transport et d’hébergement sont à votre charge (ci-joint quelques adresses pour 
vous aider dans votre recherche). 
 
Nom Adresse Réservation  
Auberge de jeunesse Hostel  
Villa Saint Exupery Beach 

 

6 Rue Sacha Guitry, 
06000 Nice 

 
04 93 16 13 45 
 

Auberge de jeunesse  
Hostel Smith 

 

20 Rue Droite, 
06300 Nice 

 
06 17 04 17 94 
 

Auberge de jeunesse  
Hostel Meyerbeer 

 

       15 Rue Meyerbeer, 
06000 Nice 

 

 
04 93 88 95 65 
 

 
 

CONTACTS 
 

Contact administratif : 
C.R. Sport U. Nice :  - 04.93.84.99.17 - ffsportunice@gmail.com 

 
 

Contact Responsable Danse : 
Olivia Hassan: - 06.09.35.79.59 - olivia_calloix@yahoo.fr 

Michèle Lebard: - 06.35.26.06.54 - michele.lebard@unice.fr 
 

Adresse de la Rencontre 
 

CR Sport U Nice 
65, avenue Valrose  

Campus Universitaire 
06100 NICE 

Tel : 04.93.84.99.17  - Mail : ffsportunice@gmail.com 



FICHE D’INSCRIPTION RENCONTRE UNIVERSITAIRE DE DANSE 
 
 
 

UNIVERSITE : 
 
 
 

Association Sportive :  
 

 
 

RESPONSABLE DANSE : 
 

 
Nom, Prénom : 
E-mail : 
Portable : 
 

 
Titre de la chorégraphie : 

 
 

Style :  

Durée : 
6minutes Max  

 
Références Musicales : 

 
 

 
Nombre de danseurs par 

Groupe (25 max) 
 

 

 
 
 
 
Rappel des informations techniques :  
 

Nombre de groupes attendus : 20 

Nombre d’étudiants par groupe : 25 maximum  

Durée des chorégraphies : 6 minutes (aucune chorégraphie de plus de 6 minutes ne sera 

acceptée)  

Temps de répétition au théâtre : 15 minutes par groupe  

Support musical : clé USB  

Support vidéo : ordinateur, clé USB  

Filage Lumières : remis au technicien le 20 Mars au plus tard.  

 



 
Liste des étudiants – choix des ateliers 

 
 
 
Merci de noter dans le tableau ci-dessous TOUS les étudiants qui participent aux rencontres. 
Seules les listes remplies ci-dessous seront acceptées. 
 
 

               NOM/PRENOM N°LICENCE  
FFSU 

Hip-
Hop/Break Contemporain Street 

Jazz 
Danse 

Africaine 
Danse 
Voltige 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
21.         
22.         
23.         
24.         
25.         

 
 
 
 

Merci de noter dans le tableau tous les étudiants qui participent aux rencontres. Préciser, par 

ordre de préférence, de 1 à 5, le choix des ateliers. 3 ateliers seront retenus. 

 

Seules les listes remplies ci-dessous seront acceptées. 

 




