Tenues de danse Classique 2019-2020
Conservatoire Maurice Ravel
Biarritz et Hendaye
La tenue est un élément du cours, il contribue à la qualité de l'apprentissage. Ces
tenues sont donc obligatoires. Vous pouvez les trouvez dans les magasins
spécialisés de vêtements de danse. La qualité des demi-pointes est importante pour
le travail. Il est impératif d’avoir bien cousu les élastiques pour débuter le cours de
danse à partir de 1C1.
→ CADENCE Sellerie du BAB à Anglet (près de McDonald),
4 allée du Cadran 64 600 ANGLET, 05 59 63 00 65, sellerie-dubab@orange.fr
Ou
→ Biarritz Danse à Biarritz (à côté du site de Biarritz) 9, rue Maison Suisse 64
+33(0)5.59.24.43.26 boutique@biarritzdanse.com
Vous pouvez aussi vous inscrire à l’Association des Parents d’Elèves du Conservatoire
(APEC) et bénéficier de la bourse d’achat/revente de ces tenues à la rentrée qui a lieu
de 10 h à 12 h 30 à Bayonne samedi 28 septembre.
Nous voulons vous signaler que, les sous-vêtements disgracieux qui dépassent
sous les tenues ne sont pas adaptés. Nous vous demandons de bien vouloir acheter
des sous-vêtements discrets pour les filles comme pour les garçons. Les magasins
de danse peuvent vous en proposer. Nous les faisons apparaitre sur nos listes.

Initiation Musique et Danse et Préparatoire cycle 1
Garçons Initiation et préparatoire
→ T-shirt Temps Danse réf. Oliver Blanc
→ short réf. Visu Noir
→ Chaussettes fines Intermezzo réf.9666 noir (ou PRO1c)
Initiations Filles
→ choix entre temps danse Mathilda JR Blanc ou so dança ou E-10865 blanc
→ collant Merlet sans pieds (le collant se met par-dessus la tunique) noir short
→ des socquettes fines blanches
Préparatoire cycle 1 filles
→ so Dança E-10865 rouge
→ collant Merlet sans pieds (le collant se met par-dessus la tunique) noir short
→ des socquettes fines blanches
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Attention

Nous changeons l'ensemble des tuniques des filles du
premier cycle l'année prochaine
Premier cycle
Garçons tout le premier cycle
→
→
→
→

T-shirt Temps Danse réf. Oliver Blanc
Short réf. Visu Noir
Chaussettes fines Intermezzo réf.9666 noir (ou PRO1c)
Demi-pointes noires en toile

1C1
→ Tunique Degas réf : tunique’ Degas Corail »’ ref. 91 MS (impératif sans jupe)
→ Collant chair à trou pour sortir les pieds Merlet–M400c ou Degas 60HFC ou
Capezio 1816.
→ Demi-pointes bi semelle couleur saumon/rose
1C2
→ Tunique « Degas Lagon ref. 91 MS (impératif sans jupe)
→ Collant chair à trou pour sortir les pieds Merlet – M400c ou Degas 60HFC ou Capezio
1816
→ Demi-pointes bi semelle couleur saumon/rose
1C3
Pour le cours de danse classique :
→ Tunique “Degas” viola réf. 91 MS (impératif sans jupe)
→ Un collant chair à trou pour sortir les pieds,
→ Demi-pointes bi semelle couleur saumon/rose

Pour le cours complémentaire de danse contemporaine (cours site de Biarritz)
→ Un collant noir sans pied Merlet réf : M400FL
→ Un shorty noir “visu”.
→ Pédilles (Pedilles capezio HO7 par exemple, si besoin selon les élèves)

Pour le cours complémentaire de danse basque à Hendaye, les informations vous seront
communiquées à la rentrée.

Danse classique Biarritz et Hendaye 2019-2020

Page 2 sur 4

Deuxième cycle (CHAD et hors temps scolaire tous les sites)
Garçons cycle 2
→
→
→
→

Short noir « visu »
T-shirt Temps Danse réf. Oliver Blanc (ce T-shirt est obligatoire)
Demi-pointes bi semelle noires pour la complémentaire danse classique
Sous-vêtement DANCEBELT FULLSEAT marque WEARMOI

Filles cycle 2
2C1
Pour le cours de danse classique :
→ 2C1 Justaucorps dentelle SO DANCA E-11 059 Emeraude col 105
→ un collant chair à trou pour sortir les pieds Merlet – M400c ou Degas 60HFC ou
Capezio 1816.
→ Demi-pointes bi semelle couleur saumon/rose
→ Short noir » visu »,
→ String couleur chair (supermarché) un soutien-gorge couleur chair (supermarché ou
Capezioref 3683.
Pour le cours complémentaire de danse contemporaine :
→ collant noir sans pied Merlet réf : M400FL
→ pédilles [Pedilles capezio HO7 par exemple, si besoin selon les élèves]
2C2
Pour le cours de danse classique :
→ Tunique marque SO Dança E 11 059 Emeraude col 105
→ Collant chair à trou pour sortir les pieds,
→ Demi-pointes bi semelle couleur saumon/rose
→ Un short noir » visu »
→ Un string couleur chair [supermarché] un soutien-gorge couleur chair [supermarché ou
Capezio ref 3683]
Pour le cours complémentaire de danse contemporaine :
→ Collant noir sans pied Merlet réf : M400FL
→ Pédilles [Pedilles capezio HO7 par exemple, si besoin selon les élèves]
2C3/4/5
Pour le cours de danse classique :
→ Tunique marque SO Dança E 11 059 2C3/C4/5 Oxford bleu col 874
→ Un collant chair à trou pour sortir le pied,
→ Demi-pointes bi semelle couleur saumon/rose
→ Un short noir « visu »,
→ Un string couleur chair [supermarché] un soutien-gorge couleur chair [supermarché ou
Capezioref 3683],
Pour le cours complémentaire de danse contemporaine :
→ Collant noir sans pied Merlet réf : M400FL Noir,
→ Pédilles [Pedilles capezio HO7 par exemple, si besoin selon les élèves]
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Troisième cycle et cycle orientation professionnelle spécialisé

Garçons cycle 3
→
→
→
→

Short noir « visu »
2 T-shirt Temps Danse réf. Oliver un noir et un Blanc (ces T-shirts sont obligatoires)
Demi-pointes bi semelle pour la complémentaire danse classique
Sous-vêtement DANCEBELT FULLSEAT marque WEARMOI

Filles cycle 3
Pour le cours de danse classique :
→ Justaucorps au choix fixé à la rentrée par chaque professeur de cycle 3 et cycle
spécialisé
→ Un collant chair à trou pour sortir les pieds,
→ Demi-pointes bi semelle couleur saumon/rose
→ Un short noir « visu »,
→ Un string couleur chair [supermarché] un soutien-gorge couleur chair [supermarché ou
Capezioref 3683],
→ Un body couleur chair [nud] Capezio 3681

Pour le cours complémentaire de danse contemporaine :
→ Collant noir sans pied Merlet réf : M400FL
→ Pédilles [Pedilles capezio HO7 par exemple, si besoin selon les élèves]

Pour le cours complémentaire de danse basque à Hendaye, il faut les demi-pointes
habituelles du cours de classique, et une tenue souple et confortable. Les enseignants vous
communiqueront le complément nécessaire.
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