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COURS DE DANSE PROFESSIONNELS À PARIS
Cette liste recense des adresses de studios proposant des cours susceptibles d’intéresser les danseurs
professionnels. Elle n'est pas exhaustive.
Les studios sont classés par numéros d’arrondissement.
Pour les formations au diplôme d’État de professeur de danse (DE), nous vous invitons à consulter la
fiche « Diplôme d’État de professeur de danse : liste des centres habilités à assurer la formation ».
SALSABOR
31 rue Chapon
75003 Paris
T 01 42 71 61 61
Métro : Rambuteau, Arts et Métiers, Étienne Marcel
Mél : contact@salsabor.fr
www.salsabor.fr
Cours de danses latines et afro-caribéennes (salsa afro-cubaine, bachata dominicaine, cha-cha-cha, dynamic
salsa shine, kizomba, modern jazz, reggaeton, salsa Cali style)

CENTRE DE DANSE DU MARAIS
41 rue du Temple
75004 Paris
T 01 42 77 58 19
Métro : Rambuteau, Hôtel de Ville, Châtelet
Mél : info@centrededansedumarais.fr
https://www.centrededansedumarais.fr/
Cours de danse classique, contemporaine (bases Limon, Cunningham et Graham) et jazz (new jazz,
new style, modern’jazz).
Autres disciplines enseignées : barre au sol classique, barre au sol contemporaine, claquettes, danse
baroque, danse de caractère, danses de salon, danse libre Malkovsky, jazz, modern jazz, afro cubain,
afro jazz, bachata, Bollywood, capoiera, danse balinaise, danse orientale, danse d’Israël, indo
contemporain, modern afro brésilien, salsa colombienne, salsa portoricaine, samba, sévillanes, hip-hop,
comédie musicale…
MICADANSES
16 rue Geoffroy l’Asnier
75004 Paris
T 01 42 74 46 00
Métro : Saint-Paul, Hôtel de Ville, Pont Marie
micadanses.com
Mél : info@micadanses.fr
Entraînement régulier du danseur (cours technique pour danseurs professionnels).
Cours de danse classique, contemporaine et jazz.
Autres disciplines enseignées : composition chorégraphique, danse contemporaine (Peter Goss),
techniques d’équilibre du corps, yoga, méthode Feldenkrais, technique Alexander, tango argentin, etc.
Stages et masterclasses en semaine et le weekend.
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STUDIO L’ENVOL
34 rue de la Montagne Sainte-Geneviève
75005 Paris
T 06 63 70 30 15
Métro : Maubert-Mutualité, Jussieu
www.studiolenvol.com
Mél : contact@studiolenvol.com
Cours de danse classique et modern’jazz.
Autres disciplines enseignées : barre au sol, flamenco, hip-hop, danse orientale, samba, tribal fusion…
INSTITUT INTERNATIONAL DE DANSE JANINE STANLOWA
129 boulevard Haussmann (entrée par le 23 rue de la Baume)
75008 Paris
T 01 45 62 88 99
Métro : Miromesnil
www.institut-stanlowa.com
Cours de danse classique, barre au sol, Pilates, pour professionnels et amateurs.
ÉCOLE DE DANSE AGNÈS FAURE
6 avenue George V
75008 Paris
T 01 47 23 87 31 / 06 16 89 37 63
F 01 47 20 59 72
Métro : Alma-Marceau, George V
www.faure-agnes.fr
Cours de danse classique, barre au sol et moderne pour professionnels et amateurs.
CENTRE INTERNATIONAL DE DANSE JAZZ
54 A rue de Clichy
75009 Paris
T 01 53 32 75 00 / F 01 53 32 77 01
Métro : Liège ou Place de Clichy
www.centre-rick-odums.com
Mél : formulaire de contact en ligne
Cours de danse jazz et danse classique ouverts à tous.
Autres disciplines enseignées : barre au sol, danse de société, afro jazz, claquettes, cabaret, hip-hop,
modern jazz, salsa, samba de Gafieira, tango, ki danza, zumba…
Le centre accueille également l’Institut de formation professionnelle (IFPRO) qui propose des cursus de
formation du danseur et la préparation au DE de professeur de danse. Son département Institut des
arts de la scène (ECM - ISAS) propose une formation pluridisciplinaire dans les domaines du chant, de
la danse et du théâtre.
ÉCOLE PETER GOSS
Peter Goss enseigne à Micadanses (16 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris) au studio Biped.
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LE CENTRE DES ARTS VIVANTS / CHOREIA
4 rue Bréguet
75011 Paris
T 01 55 28 84 00
Métro : Bastille, Bréguet-Sabin, Chemin Vert
www.lecentredesarts.com
Mél : responsable.accueil@lecentredesarts.com
Disciplines enseignées : acrobatie, barre à terre, chant, classique, contemporain, contorsion, danses du
monde, forme et relaxation, hip-hop, jazz, moderne, pole dance, pompom
Le centre accueille également l’École Choreia qui propose une formation pluridisciplinaire dans les
domaines du chant, de la danse et du théâtre et la préparation au DE de professeur de danse.
MÉNAGERIE DE VERRE
12-14 rue Léchevin
75011 Paris
T 01 43 38 33 44 / F 01 43 38 74 56
Métro : Parmentier, Saint-Ambroise
www.menagerie-de-verre.org
Mél : info@menagerie-de-verre.org
Cours de danse contemporaine aux professionnels et pré-professionnels : programme des formations,
stages et ateliers sur le site.
STUDIO HARMONIC
5 passage des Taillandiers
75011 Paris
T 01 48 07 13 39 / F 01 49 23 40 43
Métro : Bastille, Bréguet-Sabin, Ledru-Rollin
www.studioharmonic.fr
Mél : contact@studioharmonic.fr
Cours de danse classique, contemporaine, modern jazz, jazz.
Autres disciplines enseignées : barre au sol, claquettes, danse africaine, danse orientale, flamenco,
salsa, tango, hip-hop, chant, comédie musicale…
Le studio propose aussi un cursus de formation à la scène, une préparation à l’EAT et une formation au
DE de professeur de danse.
ATELIER DE PARIS - CAROLYN CARLSON / CDCN
Cartoucherie
Route du Champ de Manoeuvre
75012 Paris
T 01 417 417 07
Métro : Château de Vincennes
www.atelierdeparis.org
Mél : info@atelierdeparis.org
Cours de danse contemporaine : programme des masterclasses pour danseurs professionnels sur le
site internet.

département Ressources professionnelles – Cours de danse à Paris – octobre 2019

3

GOUBÉ – EUROPEAN DANCE CENTER PARIS
8 rue Émile Allez
75017 Paris
T 01 45 63 40 21 / 01 45 62 23 16
Métro : Porte Maillot, Porte de Champerret
http://danse-goube-paris.com
Mél : jgoube@dansegoube.com
Cours de danse classique pour professionnels : répertoire, adage, pas de deux, préparation à la scène,
aux concours et aux examens.
Autres disciplines enseignées : danse classique amateur, modern jazz, contemporain
Préparation au DE option classique.
ACADÉMIE DES ARTS CHORÉGRAPHIQUES
4 bis cité Véron
75018 Paris
T 01 42 52 07 29
Métro : Blanche
www.danse75.fr
Mél : contact@danse75.fr
Cours de classique, contemporain, modern jazz, hip-hop, Pilates sol, barre au sol, danse orientale, gym
suédoise…
R.I.D.C. (RENCONTRES INTERNATIONALES DE DANSE CONTEMPORAINE)
27 rue Ganneron
75018 Paris
T/F 01 42 64 77 71
Mél : ridcbureau@gmail.com
www.ridc-danse.com
Cours de danse contemporaine, ateliers et stages.
Cursus de formation du danseur, préparation à l’EAT et formation au DE.
CANALDANSE
102 boulevard de la Villette
75019 PARIS
T 06 41 91 63 48
www.canaldanse.com
Mél : canaldansefrance@gmail.com, patricia.brouilly@gmail.com
Cours de danse contemporaine (improvisation, mouvement contemporain, mouvement sensoriel).
Autres disciplines enseignées : contact improvisation, technique Alexander, art de la performance.
FREE DANCE SONG
Adresse administrative : 106 rue des Maraîchers
75020 Paris
T 01 43 73 35 44
Lieu des cours hebdomadaires : Espace danse Gambetta - 64 rue Orfila 75020 Paris
Métro : Gambetta, Père Lachaise
www.freedancesong.com
Mél : freedancesong@free.fr
Cours de danse contemporaine, jazz, technique Katherine Dunham, improvisation.
Autres disciplines enseignées : formation en médiation chorégraphique, danse thérapie, composition
chorégraphique, danses de sources africaines, placement corporel...
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CENTRE MOMBOYE
25 rue Boyer
75020 Paris
T 01 43 58 85 01
Métro : Gambetta (sortie Martin-Nadeau), Ménilmontant
www.centre-momboye.com
Mél : momboye@wanadoo.fr
Cours de danses africaines traditionnelles et contemporaines (Guinée, Congo, n’dombolo, afro
brésilien, afro jazz…), danses du monde (égyptienne, orientale, salsa, rumba, tango…).
Autres disciplines enseignées : barre au sol contemporaine, modern jazz, contemporain.
ÉCOLE DE DANSE KIM KAN
64 rue Orfila – 46 rue des Rigoles
75020 Paris
T 01 43 66 99 64
Métro : Gambetta ou Jourdain
www.ecolededansekimkan.com
Mél : idfpkimkan@me.com
Cours de danse classique, contemporain et jazz.
Autres disciplines enseignées : barre au sol, claquettes, zumba, Bollywood, salsa, danse orientale,
danse africaine, hip-hop, forro, kizomba, flamenco… Cursus de formation en danse hip-hop (2 ans).
L'AUTRE DANSE
Centre des Amandiers
110 rue des Amandiers
75020 Paris
Adresse administrative : 24 avenue du Général Sarrail 94000 Créteil
T 06 95 77 34 93.
Métro : Ménilmontant
https://www.saidanaitbouda.com
Mél : contact@saidanaitbouda.com
Cours de danses arabes et berbères (ateliers). Cursus de formation en danse orientale.
STUDIO HEARTPOINT
10 Villa Riberolle
75020 Paris
T 06 59 12 25 97
Métro : Alexandre Dumas
www.studio-heartpoint.com
contact@studio-heartpoint.com
Cours de danses : moderne, contemporaine, modern jazz, classique, urbaines
Cursus de formation professionnelle du danseur (Préparation à la Création et à la Scène) et préparation à l’EAT
CN D
1 rue Victor Hugo
93507 Pantin cedex
Métro : Hoche ou RER E : arrêt Pantin
T 01 41 83 98 76
www.cnd.fr
Mél : formation@cnd.fr
Entraînement régulier du danseur et modules de formation continue : inscription en ligne, informations
auprès du Département formation et pédagogie.
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