




Dans tous les arts, l’interprète en 
devenir cherche le moyen d’exceller 
et de s’épanouir dans sa discipline. 
Les chemins pour y  arriver sont riches

et variés et passent par la transmission, la 
découverte et la (re)connaissance. 

Que ce soit de manière autodidacte, dans la 
rue, sur les bancs d’une école, dans un studio 
de danse ou face à son écran, la formation 
est omniprésente dans la vie d’un danseur. 
Oui, je réaffirme la notion de formation pour 
ceux qui veulent devenir professionnels car 
les compétences d’un danseur interprète 
aujourd’hui sont beaucoup plus larges qu’une 
seule maîtrise technique. La formation 
d’interprète telle que je la ressens est 
fortement liée à une création actuelle toujours 
plus foisonnante, riche, complexe et métissée 
dans une société en perpétuelle mutation.  
L’artiste interprète doit être connecté à 
ces changements et les formations doivent 
faire école, travailler sur leurs codes et les 
ouvrir. 

J’insiste sur le mot artiste car c’est avant tout 
ce qu’il faut essayer de faire éclore chez ces 
jeunes. Les formations se doivent de 
développer un projet artistique, qui ne 
verrouille pas les individus et qui permet 
l’émancipation des artistes de demain. 
L'objectif est de former des artistes mais 
aussi des citoyens conscients du monde 
où ils vivent: réceptifs, sensibles et prêts 
à faire de grands ballets, des performances, 
à s’attaquer à des préoccupations de société 
ou à travailler avec des amateurs.

Anthony Egéa 

chorégraphe de la Compagnie Rêvolution

et créateur de la formation professionnelle

AU COEUR DE LA   
CRÉATION ACTUELLE



OÙ

La formation recrute, tous les deux ans, par le biais 
de plusieurs étapes se déroulant entre février et mai :COMMENT  

• Sélection sur dossier (lettre de motivation, photos, vidéo, cv artistique et fiche de renseignements) 
• Invitation aux auditions (cours de classique, cours de hip hop, improvisation dirigée, présentation 

d’un solo écrit et entretien oral) 
• Annonce des candidats retenus de la nouvelle promotion (9 à 12 danseurs)

Des danseurs hip hop, désireux de devenir 
interprètes, de s’ouvrir à de nouvelles 
techniques de danse et de découvrir 
les savoirs associés au milieu du 
spectacle vivant.

• Être âgé de 18 à 30 ans
• Être danseur hip hop 

La formation se déroule au Performance, 
l’espace des danses de la Compagnie 
Rêvolution, situé en plein cœur du quartier 
des Chartrons (classé patrimoine mondial 
de l’Unesco) à Bordeaux. 

Les deux premières années
940 heures de cours/an, de début octobre à mi-juillet 
30 heures de cours/semaine 

LUN, MAR, JEU et VEN, les cours se déroulent 
de 9h15 à 13h00 et de 14h00 à 17h15
MER, de 9h15 à 13h30

Il n’y a pas cours les week-ends, les jours fériés et 
les vacances scolaires de la zone A.

Les projets extérieurs et ponctuels peuvent avoir lieu en soirée et les week-ends.

La troisième année : le Jeune Ballet Urbain
D'août à juillet (saison culturelle)

Périodes de création, de tournées, de répétitions et de cours

QUIQUAND

 La formation professionnelle Rêvolution forme pendant trois ans de futurs danseurs 
interprètes. Elle implique un apprentissage quotidien de la danse classique qui s’inscrit dans une 
vision propre à la démarche artistique du chorégraphe Anthony Egéa : un danseur capable de glisser 
d'une technique à une autre, de les fusionner et de les faire entrer en résonance. 
Une danse qui oeuvre dans l'imbrication des techniques et du métissage des virtuosités 
pour donner à voir une danse hybride, personnelle, habillée de finitions classiques et de 
fulgurances urbaines. Des rencontres avec des danseurs, des chorégraphes et des techniques 
spécifiques leur permettent de développer leur réseau, leur créativité  et leur sensibilité artistique. 
Ils travaillent sur les différentes fonctions du métier d’interprète et approfondissent leurs 
connaissances dans des champs comme la pédagogie, la médiation et l’administration. 
La professionnalisation par le biais de mise en pratique est un élément majeur de leur 
apprentissage,  en parallèle  d'un  suivi  individualisé. 

EN BREF



PLANNING SEMAINE TYPE



PLANNING SEMAINE TYPE
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PROGRAMME 
PÉDAGOGIQUE 

           Les deux premières années de la formation 
sont consacrées à un apprentissage principalement 
en studio bien que des projets de création et 
d’échanges à l’extérieur puissent avoir lieu. La troisième 
année appelée Jeune Ballet Urbain, est un tremplin 
vers le monde professionnel afin de permettre 
aux jeunes danseurs d’acquérir une expérience 
scénique et de leur construire un réseau. Tout au 
long du cycle global de formation, des examens 
et des réunions internes ont lieu afin de
coordonner au mieux l’équipe pédagogique et 
favoriser l’évolution  des  élèves.

 La première année met l’accent sur 
les fondamentaux techniques des danses 
« académiques », une harmonisation des niveaux 
de chacun dans les autres disciplines, une ouverture 
d’esprit vers de nouveaux arts et enseignements 
et une volonté de créer un groupe fort et uni. La 
seconde année tend à développer la sensibilité 
artistique et l’identité propre à cha-
cun, en se réalisant à travers un solo qui 
évolue au fur et à mesure de l’année. Les modules 
de théorie appliquée poussent les élèves à développer 
et concrétiser des projets de terrain. Un suivi 
individualisé à travers l’accompagnement vers les 
auditions (CV, teaser vidéo, lettre de motivation) 
est mis en place.

 Le Jeune Ballet Urbain qui clôture cette 
formation est une réelle insertion professionnelle 
au métier de danseur interprète. Il est considéré 
comme un tremplin et une liaison entre une pratique 
technique régulière, des répétitions en studio et 
des tournées. Ce jeune ballet urbain, 
sous la direction d’Anthony Egéa, entretient 
également la pérennité d’un répertoire hip hop, 
souvent méconnu ou oublié, et met également 
à l’honneur de jeunes chorégraphes émergents
autour de formes hip hop plus métissées.
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Entité de Sonia Appel
Promotion 2016/2018
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MODALITÉS FINANCIÈRES

250€ de frais d’inscription
+

3300€ de frais de formation

3300€ de frais de formation 

250€ de frais de participation 

Répétitions non rémunérées 
Tournées prises en charge 

intégralement par la formation 
(logement, transport, repas)

Anthony EGÉA, chorégraphe de la Compagnie Rêvolution 

Klara MORHAIN, responsable pédagogique de la formation professionnelle 

Professeurs permanents diplômés d’Etat : jazz, classique, contemporain

Professionnels du milieu artistique : chorégraphes, danseurs, 
metteurs en scène, compositeurs, réalisateurs, scénographes… 

Autres professionnels du spectacle vivant : administrateurs, médiateurs, 
entrepreneurs, régisseurs... 

1ère année

2ème année

3ème année 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
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ILS ONT ÉTÉ FORMÉS

ILS SONT INTERVENUS
Jeanne Azoulay, Cie Chriki'z  

John Degois, Cie Des pieds au mur  

Sidonie Duret et Jérémy Martinez, Collectif Ès

François Lamargot, Cie XXème Tribu

Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot, Cie Ex Nihilo

Mickaël Marso Rivière, Cie Decalage

BBOY Noé, BBOY Doudou, Melle Leeza et Skorpion

Virgile Dagneaux, Nicolas Huchard, Fanny Sage, Teddy Verardo

Maxime Cozic, Cie 1 Des Si, Cie Camargo,
 Cie Käfig/CCN Créteil Mourad Merzouki,
Cie Massala, Cie Opinioni in Movimento, 

Cie S'poart, Cie Yann Lheureux,   

Carole Dauvilliers, Cie Chriki'z, Cie Trafic de Styles

Nicolas Grosclaude, Andrew Skeels/Suresnes Cités Danse, 
Cie Arcosm, Cie Massala, Cie Next Zone,

Tom Guichard, Andrew Skeels/Suresnes Cités Danse, 
Cie Chriki'z, Cie Malka, Cie Daruma, Cie Yann Lheureux

Mourad Merzouki/Pôle en Scènes

Amel Sinapayen, Cie Chriki'z, Cie Daruma,
 Cie La Baraka, Josette Baïz/Suresnes Cités Danse

Maxim Thach, Mourad Merzouki/Pôle en Scènes, Cie Chriki'z, Cie 
Daruma et Cie Stylistik, Cie Métamorphoze, Cie Käfig/CCN Créteil 

Mourad Merzouki,

Teddy Verardo, 
Cie Käfig/CCN Créteil Mourad Merzouki

Cie Massala, Cie S’poart



LE PERFORMANCE - Cie Rêvolution
 6 rue Ramonet  

33000 Bordeaux
05 56 69 71 76

      formation@cie-revolution.com

www.cie-revolution.com/formation-professionnelle/

Le Performance - Cie Rêvolution
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