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Enfants
à partir de 3ans ½ : tarif spécial éveil

Vendredi

Baby Circus

17 h 00 – 17 h 45
à partir de 3ans ½ : tarif spécial éveil

Mardi

17 h 00 - 17h 45

Port du chignon obligatoire

Initiation

à partir de 6 ans, cycle de 2 ans

Lundi

17 h 00 – 18 h 00

Niveau Moyen

à partir de 8 ans, cycle de 2 ou 3 ans

Jeudi

17 h 00 – 18 h 00

Niveau Intermédiaire
Mercredi

de 11 ans à 13 ans

14 h 15 – 15 h 45

Cours de pointes intermédiaire
Jeudi

18h15 – 19h15

Niveau Avancé

sur admission de la direction

Mercredi

Cours de Pointes avancé
Lundi

17 h 20 - 18 h 50
sur admission de la direction

19 h 30 – 20 h 30

Modern Jazz Bastia
Initiation

Mercredi

Niveau Moyen
Mercredi

à partir de 6 ans, cycle de 2 ans
à partir de 8 ans, cycle de 2 ou 3 ans

13 h 00 – 14 h 00
de 11 ans à 13 ans

Niveau avancé

sur admission de la direction

Mardi

17 h 00– 18 h 00

Niveau Intermédiaire
Samedi

Niveau Avancé

16 h 00 – 17 h 15
18 h 15 - 19 h 45

Mercredi

19 h 00 – 20 h 00

à partir de 3 ans ½ : tarif spécial éveil

Mercredi

11 ans à 13 ans

14 h 45 – 15 h 45

Samedi

Hip hop - Street - New Style Bastia

Danse classique Folelli
Port du chignon obligatoire

Initiation

Samedi

16 h 00 - 17 h 00

Lundi

Samedi

à partir de 8 ans, cycle de 2 ou 3 ans

Mercredi
Vendredi

19 h 00 – 20 h 45
Répétitions, casting, spectacles.

5, rue Luce de Casabianca. Bastia
SPECIALITE VOLTIGE AERIENNE
.

Baby Circus
Mardi

Contemporain

Samedi

Enfants

6 ans à 9 ans

Vendredi

16 h 15 – 17 h 45

Ados Niveau intermédiaire
Vendredi

Initiation

à partir de 6 ans, cycle de 2 ans

Vendredi
Jeudi

14 h 45 – 16 h 15

20 h 15 - 21 h 15

Modern Jazz Folelli

Niveau Moyen
18 h 00 – 19 h 30
18 h 00 - 19 h 30

18 h 00– 19 h 00

Hip hop - Street - New Style Bastia

17 h 00 - 17 h 45

Atelier enfants

Atelier avancé
Samedi

de 11 ans à 13 ans

19 h 00– 20 h 15

17 h15 – 19 h 00

Centre des Arts du Cirque

Mardi
Vendredi

13 h 30 – 14 h 30

Niveau Intermédiaire + pointes

La Compagnie uniquement sur admission ou audition
Samedi

14 h 45 – 15 h 45

Niveau moyen

18 h 15 – 19 h 15

L’Atelier chorégraphique niveau avancé

à partir de 6 ans, cycle de 2 ans

Mercredi

Ados Niveau intermédiaire
Avancé

16H00 - 16H45

13 h 00 – 14 h 30

Atelier Ados intermédiaire

Barre à terre adultes Bastia

Eveil

sur admission de la direction

11 h 00 - 12 h 00

Niveau Intermédiaire
Mercredi

6 ans à 9 ans

Mardi

5, rue Luce de Casabianca. Bastia

Danse classique Bastia

Eveil à la danse Folelli

Contemporain Bastia

Eveil à la danse Bastia
Eveil

Académie de Folelli

63 bd Graziani

Niveau Intermédiaire
Jeudi

Niveau Avancé
Jeudi

17 h 00 – 18 h 00
à partir de 8 ans, cycle de 2 ou 3 ans

17 h 00 – 18 h 00
de 11 ans à 13 ans

18 h 10 – 19 h 10
sur admission de la direction

19 h 15 – 20 h 30

TARIFS ANNUELS

2021/2012

Tarifs annuel des cours 4/5 ans:
Toutes disciplines confondues :.éveil et baby Circus
En 1 chèque
360 €
460 €

1 cours semaine
2 cours semaine

En 3 chs
3 x 120 €
3 x 153 €

En 6 chs En 10 chs
5 x 72 € 10 x 36 €
5 x 92 € 10 x 46 €

Tarifs annuel des cours à partir de 6 ans
Pour toutes les disciplines confondues et mixées:
Danse classique, cours de Pointes, Modern Jazz, Street Hip hop,
Contemporain, Ecole du Cirque.
En 1 chèque En 3 chs, En 5 chs, En 10 chs
1 cours semaine
2 cours semaine
3 cours semaine
4 cours semaine
5 cours semaine
6 cours semaine
Cours illimités formation pro

510 €
610 €
660 €
690 €
740 €
790 €
840 €

3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x

170 €
203 €
220 €
230 €
247 €
264 €
280 €

5 x 102 €
5 x 122 €
5 x 132 €
5 x 138 €
5 x 148 €
5 x 158 €
5 x 168 €

10 x 51 €
10 x 61 €
10 x 66 €
10 x 69 €
10 x 74 €
10 x 79 €
10 x 84 €

Frais d'adhésion annuelle : 55 €
Famille de deux: 1 seule adhésion à régler. Famille de trois: adhésion offerte
BARRE A TERRE : carte de 10 cours 120 € sans adhésion, renouvelable

Organisme de formation agrée par le ministère de la culture
REGLEMENT INTERIEUR DE L'ACADEMIE
1 - CONDITIONS :
Les inscriptions s'effectuent sur engagement annuel.
L'année scolaire commencent le 1er septembre et se termine le 30 juin.
Quel que soit la date d'inscription, les tarifs restent les mêmes jusqu'aux vacances de la Toussaint.
Ensuite pour les inscriptions en cours d'année, veuillez contacter les professeurs pour avoir un
devis réajusté.
Fournir un certificat médical d'aptitude.
Les tarifs sont calculés vacances scolaires non inclues et restent fixes.
Le paiement sera effectué à l'inscription, en 1, 3, 5 ou 10 chèques, à condition de remettre la totalité
des chèques en même temps, ainsi que les frais d'adhésion.
Si un chèque revient impayé, nous vous demanderons, dans ce cas, de régler le reste de l'année en
une fois et en espèces.
Les règlements incomplets ne seront pas acceptés.
Deux clauses sont non restrictives en cas d'impossibilité de continuer les cours: problème grave
de santé (hors entorses, foulures et petits traumatismes), mutation.
Veuillez nous remettre un certificat d'hospitalisation ou attestation de mutation et le reste de
l'année vous sera remboursé ou non encaissé.
Seules les sections éveil, baby n'ont aucune clause restrictive. (4 à 5 ans)

Académie de Danse

4 - TENUES :
Notre fournisseur: Franceschetti Sport. Galerie du E.Leclerc Grand Bastia- 20600
10% pour les élèves de l'Académie
Eveil classique: tunique rose Vicard, collants chair et demi-pointes Bloch
Classique élémentaire: tunique blanche Vicard, collants chair et demi-pointes bi
semelles Bloch
Classique moyen: tunique bleue Vicard, collants chair et demi-pointes bi-semelle
Bloch.
Classique intermédiaire et avancé: justaucorps noir, collants chair, demi-pointes bi
semelles Bloch et pointes Bloch Héritage ou Freed « Classique Pro »
Chignon obligatoire pour toutes les classes.
Jazz baby, initiation, moyen: body noir, short noir, collants chair, Chaussettes
Pour les cours intermédiaires et avancé en jazz et contemporain: chaussons spéciaux
Lyrical Jazz à talonnettes et couleur chair (utilisé également pour le spectacle)
Tenue correcte exigée et cheveux attachés.

Centre des Arts du Cirque
Marie Josée Viviani

academiededanse-viviani.com
aca.danse2b@gmail.com

Le chewing- gum est interdit durant les cours.
Trousseau spectacle à prévoir: un short noir, un short blanc
5 - LOCAUX :
Par mesure d’hygiène, il est interdit de circuler dans les salles en chaussures de
ville.
Nos 3 salles sont nettoyées quotidiennement par biocide et chloration.
Les messieurs ne sont pas admis dans les vestiaires, même pour les cours des 4 ans.
Veuillez contacter le professeur qui se chargera de votre enfant.
6 - PONCTUALITE ET ABSENCES:
Les élèves devront arriver 10 minutes minimum avant leur cours.
Les élèves arrivant systématiquement en retard se verront refuser l'accès au cours.
Les absences devront être justifiées par un certificat médical ou un texto des parents.
Les absences abusives ne sont pas tolérées par l'Académie. Dès lors, la participation
au spectacle de fin d’année sera compromise.
7 - GENERALITES:
L'Académie prépare les élèves jusqu'à un niveau d'audition d'entrée dans les
compagnies ou Ecoles Nationales pour l'obtention du Diplôme d'état de professeur de
danse, ou le statut de danseur interprète. Chaque année nous présentons des élèves
avec succès.
L'Académie participe à de grands évènements internationaux comme le Festival
international de Monte Carlo, La Meilleure Danse M6, l'Incroyable Cabaret.
L'Académie est en réseau avec l’Académie Annie Fratellini, écoles de formation
danse, Cannes, Toulouse, Nice et Ballet du Capitole de Toulouse.
Nous ne participons pas aux concours régionaux qui ne représentent pas une réelle
carte de visite pour un futur professionnel et prennent énormément de temps au
détriment des cours, et des élèves n’y participant pas.

Marie Josée Viviani

Enseignante Danse Classique et aérien. Metteur en scène.

Fondatrice et Directrice de l’Académie de Danse (1990) et du centre des Arts du Cirque de
Bastia.(1990)
Conservatoire de danse de Toulouse
Université Paul Sabatier Toulouse
Danseuse au Ballet Théâtre de Toulouse
Danseuse Compagnie de Jennifer Muller (New York)
Ecole Nationale du Cirque Annie Fratellini (Paris)
Ecole du spectacle de la Rue Blanche (Paris) ex ENSATT
Ecole de Théâtre René Simon Paris
15 ans de tournées internationales, chorégraphe de sa compagnie
Membre du jury au Festival International du Cirque de Monte Carlo.
Marie Morganti

Classique Modern jazz,

Street, barre à terre

Formée 15 ans à l’Académie Viviani
Formation professionnellle et études supérieures de la danse au Centre Off Jazz de Nice
Danse pour la compagnie d’Off Jazz avec les plus grands noms de la danse :
Gianin Loringett, Angelo Monaco
Emission « La meilleure danse » M6
Junior de bronze au Festival international du Cirque Monte Carlo.
EAT, histoire de l’art, anatomie du diplôme d’état d’enseignement de la danse.
Cassandre Carre Mattei
artistique

contemporain voltige aérienne barre à terre, création

Formée 14 ans à l’Académie Viviani
Académie Internationale du Cirque Fratellini
Centre Piste Azur à Cannes et Centre Rosella Hightower à Cannes
Résidence au cirque International de Québec.
Junior de bronze au Festival International du Cirque de Monte Carlo.
Licenciée en Art du Spectacle.
EAT, histoire de l’art, anatomie du diplôme d’état d’enseignement de la danse.

2 - DROIT D'IMAGE :
En inscrivant votre enfant à l'Académie, vous acceptez que nous diffusions des photos et vidéos
sur notre site internet et les réseaux sociaux. Les images et vidéos d'évènements culturels
pourront être diffusés tout au long de l'année d'inscription et rester en archive, même si l'élève
quitte l'Académie, et sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. Les parents
d'élèves et élèves majeurs garantissent à l'Académie l'exploitation paisible telle que prévue dans la
présente convention. Cette convention garantit l'Académie d'être titulaire de tous les droits
d'exploitation des images cédées dans le contexte des lois, règlements et accords internationaux
en vigueur relatifs aux droits d'auteurs, créateurs, chorégraphes et aux droits voisins. Il garantit en
outre l'Académie contre tous recours ou revendications de tous tiers à l'occasion de l'exercice des
droits concédés dans le cadre de l’exploitation prévue.

Conseil d’administration
Marie Josée Viviani
Agnès Carre Mattei
Aline Pastor
Karine Ersa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - SPECTACLE:
Le spectacle de fin d'année engendre des frais supplémentaires tels que les costumes et la
réservation des places du théâtre. Dès le mois de décembre il vous sera demandé de verser la
participation pour les costumes. Tarifs par costume : 30 €
Ils ne vous sont pas vendus mais une participation forfaitaire vous est demandée par costume, ce
qui est plus économique, car elle représente en moyenne le quart du prix du costume. Ce sont de
vrais costumes de scène. La fabrication des costumes commence fin décembre.
Sont inclus dans votre participation : le rangement en régie, le transport et le pressing. Les
costumes restent la propriété de l’Académie. Votre participation n’est pas remboursable en cas
d’abandon avant le spectacle.
Prévoyez un costume par discipline dans les petites classes. Plus un costume pour le final. (Suite
au verso)

Académie de danse de Bastia
63 BD Graziani

Académie
20200
Bastia de danse de Bastia
63 BD Graziani
Centre des Arts du Cirque
Tel
:
04.95.31.16.94
20200 Bastia
5 rue Luce de Casabianca
www.academiededanseTel : 04.95.31.16.94
20200 Bastia Tél. : 04.95.31.16.94 viviani.com
www.academiededanse-viviani.com www.academiededanse-viviani.com
Académie de Danse Folelli
20213 Folelli
Tel : 04 95 31.16.94
www.academiededanse-viviani.com

Notre fournisseur
C.Cial E.Leclerc

FRANCESCHETTI SPORT (-10%)
20600 Bastia
 : 04.95.58.11.45

