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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
________________________

MODULE ZABALA
Une formation complémentaire du danseur basque
proposée au Conservatoire

Le module Zabala est une formation complémentaire du danseur basque dispensée en
langue basque et proposée au Conservatoire en partenariat avec Iparraldeko Dantzarien
Biltzarra (IDB) et l’Institut Culturel Basque (ICB). Il s’adresse aux jeunes danseurs basques
inscrits dans une association de danse basque et ayant une pratique d’au moins trois
années de danse basque (ou ayant un niveau en danse basque équivalent à cette pratique).
Une rencontre est organisée le 6 octobre prochain au Conservatoire de Bayonne pour les
élèves intéressés.
Avec le module Zabala, les élèves reçoivent un enseignement de danse basque dispensé en
langue basque, ainsi qu’un enseignement complémentaire de danse contemporaine (et sur
demande de danse classique). L’enseignement en danse basque porte essentiellement sur les
danses Souletines et Gipuzkoanes, mais d’autres techniques et répertoires sont également
abordés.
La participation à des projets artistiques, spectacles… fait également partie des objectifs du
module. Dans ce cadre, des ateliers de pratique collective du département des musiques
traditionnelles du conservatoire ont été mis en place sur les mêmes plages horaires afin de
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favoriser le lien entre élèves musiciens et danseurs. Cela permettra de construire des ponts tout
au long de l’année entre deux disciplines intrinsèquement liées, et de finaliser des projets
artistiques communs.
Quelle est l’organisation ?
Le mercredi après-midi, de 17h à 20h, les élèves suivent un cours de danse basque (1h30) et un
cours de danse contemporaine (1h30). La coordination est assurée par Nathalie Vivier de la
compagnie Bilaka.
Quelles en sont les modalités ?
• Ce module s’adresse principalement aux jeunes danseurs basques inscrits dans une
association de danse basque et ayant une pratique d’au moins trois années de danse
basque (ou ayant un niveau en danse basque équivalent à cette pratique).
• Les dossiers d’inscription (ancien et nouvel élève) sont à télécharger en ligne sur le site
internet du Conservatoire www.cmdt-ravel.eus
• Les nouveaux élèves sont invités à participer à une rencontre avec les enseignants le
mercredi 6 octobre 2021 à 17h au Conservatoire de Bayonne.
Tarif d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022
60 € de frais de scolarité + 16 € de frais de dossier
Le module Zabala est issu d’un partenariat entre le Conservatoire à Rayonnement Régional
Maurice Ravel et l’Orchestre Symphonique-Iparraldeko Orkestra, Iparraldeko Dantzarien Biltzarra
(IDB, Fédération de danse basque) et l’Institut culturel basque (ICB, Euskal kultur erakundea).
Pour toutes informations sur le dispositif et les contenus pédagogiques, merci de bien vouloir
prendre contact avec :
Elisabeth Lecussant : responsable-danse@cmdt-ravel.fr
ou Marie Bidart : m.bidart@cmdt-ravel.fr
Pour toutes demande d’inscription, merci de bien vouloir adresser un mail à contact@cmdt-ravel.fr
contact@cmdt-ravel.fr.
www.cmdt-ravel.fr
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