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Accordélié 
 Gwenaelle Bouget 06.09.44.88.05 
 

Accordélié c’est une vision du mouvement respectueux des possibilités de chacun adaptée à 
différentes propositions afin que chacun-e puisse trouver le style qui lui convient. 

 Barre au sol : Travail au sol issu de la danse : posture, étirement, renforcement musculaire. 
Tous niveaux 

 Ballet floor : Travail inspiré de la barre classique transposée au sol : pour ceux qui ont des 
notions de danse ou de barre au sol 

 Danse contemporaine : une danse fluide entre équilibre et déséquilibre : tous niveaux 

 Danse jazz : une danse ludique et tonique, entre coordination, énergie,… 

 Ballet Basis: à partir du travail de placement de la barre de danse classique pour retrouver 
force, verticalité, souplesse, placement, pas de base. 2 niveaux proposés.  

 Méthode Feldenkraistm : Bouger autrement : apprendre à apprendre pour une meilleure 
appréhension du mouvement dans la vie quotidienne – tous niveaux 

 
Reprise des cours à effectifs limités sur inscription 
 

 Cours en présentiel :  
nombre limité : 6 personnes : barre au sol, ballet floor et méthode Feldenkrais™  
nombre limité à 4 personnes : danse et ballet basis  
 

Cours en ligne :  
Liens sur demande 

 

Profitez de ces effectifs réduits  
pour bénéficier d’une approche personnalisée 

 

Compte-tenu de la situation actuelle, Accordélié a repris progressivement ses activités en 
présentiels, les cours Zoom vous sont également maintenus. 

Les cours seront maintenus en juillet 
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Programme Accordélié  
Ce programme sera réexaminé au fur et à mesure en fonction de la situation et des demandes 

 
Lundi 22 juin Mardi 23 juin Mercredi 24 juin Jeudi 25 juin Vendredi 26 juin Samedi 27 juin 

Leçon  
sur rendez-vous 

Leçon  
sur rendez-vous 

 

 en présentiel  

06.09.44.88.05 

accordelie@gmail.com 

 en ligne 

Liens sur 
demande 

   09h30-10h30 
Feldenkrais™   
  

 

11h00-12h00 
Barre au sol 
   

Leçon  
sur rendez-vous 

 

14h00-15h00 
Ballet floor  

 
Leçon  

sur rendez-vous 

16h30-17h30 
Feldenkrais™   
  

16h30-17h30 
Feldenkrais™   
  

16h30-17h30 
Feldenkrais™  
  

17h00-18h00 
Feldenkrais™  
     

18h00-19h00 
Barre au sol  
  

18h00-19h00 
Ballet floor  
  

18h00-19h00 
Barre au sol  
  

 

18h30-19h45 
Ballet Basis 2  
     

19h30-20h30 
Ballet Basis 1  
  

19h15-20h30 
Danse jazz 
  

 

Leçon sur rendez-vous en individuel ou mini-groupe:  

Feldenkrais™, barre au sol, placement et techniques de danse  

 

Précautions 
• Lavage des mains à l’entrée 

• Prévoir 1 tissu ou son propre tapis 

• Prévoir sa propre bouteille d’eau 

• Arrivée si possible en tenue 

• Utilisation de matériel personnel à privilégié mais le matériel mis à disposition est nettoyé après chaque cours.  

• pas de partage d’effet personnel : serviette, eau,…les vêtements devront être mis dans les sacs personnels 

• pas de contact physique 

• port de chaussettes ou chaussons recommandé 

 


