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Notre   engagement 

 

Assurer une formation dans le respect des cursus pédagogiques   

établis par le ministère de la culture.  

* Nos Cours 
 

Dès l’âge de 4 ans les enfants commencent par l’Eveil à la danse et            

poursuivent ensuite vers les cycles Initiation, Observation, Elémentaire et 

terminent le cursus par le diplôme de Fin d’Etudes proposé vers l’âge de 18 

ans.  

Une préparation à l’option « Danse » au bac fait partie de notre enseigne-

ment ainsi que des cours pour adultes. 
 
 

* Les Examens 
 

Un examen de fin d’année organisé à partir du cycle Observation évalue le 

respect du programme enseigné durant l’année et les compétences acquises 

par chaque élève. Notre jury est un Professeur diplômé d’Etat et de l’Opéra. 
 

* Les Concours 
 

L’ABC&O permet aux danseuses de se présenter aux examens départemen-

taux et/ou nationaux.  
 

S’ouvrir vers l’extérieur en participant à des manifestations de    

qualité ou à des stages en France et à l’Etranger dans le domaine de 

la danse et de la musique. 

* Les Stages 
 

Des stages danse ou musique sont proposés pendant les vacances scolaires 

dans le cadre d’échanges entre la Russie et l’Espagne. Des stages internes à 

l’Académie sont également programmés et animés par des professeurs exté-

rieurs. 
 

Nos professeurs exerçant dans plusieurs écoles favorisent cette     

ouverture qui contribue à la progression de toutes danseuses et     

musiciens.  

* Danse et Musique  
 

Fort de ses 70 musiciens dans plusieurs orchestres, Jean-Michel Beaucourt 

aura à cœur de produire des spectacles communs.  

 



 

Des professeurs diplômés d’Etat 

Isabelle BEAUCOURT 

Après ses études au Conservatoire National de Région de Lille et à 

l’IPAC de Paris, elle obtient son diplôme d’Etat.  

Isabelle complète son cursus par diverses formations notamment en 

danse de caractère avec  Kryslia Karlyk et Eva Ordonnez .  

Formée en kinésiologie, elle se  spécialise auprès de Géneviève Meley 

afin d’enseigner l’Eveil à la danse aux plus jeunes (4 / 5 ans) ainsi que  

l’Initiation pour les 6 / 7 ans). 

Professeur et chorégraphe dans plusieurs CRC,  ses élèves se présentent 

à de nombreux concours régionaux ou nationaux.   

Professeur de danse depuis 25 ans à Jouars-Pontchartrain, ses              

compétences et son investissement personnel sont des atouts majeurs 

pour notre Académie.  
 

 

Jean Michel BEAUCOURT 

Après ses études musicales au Conservatoire National de Région de 

Lille où il obtient les premiers prix de clarinette, solfège et déchiffrage,  

il entre à la Musique Principale des Troupes de Marine comme petite 

clarinette solo.  

Pendant ce temps il suit les cours de clarinette de Guy Deplus,              

Roland Simoncini, Jean-Marc Volta, Gilles Honorat et Robert Fontaine.  

Passionné de direction d’orchestre, il suit les cours d’harmonie, fugue,      

contrepoint et direction avec Désiré Dondeyne.  

En 1986, il est nommé soliste à la  Musique de la Gendarmerie avant 

d’intégrer en 1991 la Musique de la Garde Républicaine comme             

1er soliste jusqu’en 2002.  

Il se dirige ensuite vers l’enseignement en qualité de professeur de         

clarinette dans plusieurs écoles de musique et CRC et vers la direction 

musicale dans plusieurs orchestres 



Agenda 2019-2020 

 

Soirée Swing le 5 octobre au Foyer Rural 

Assemblée Générale le Mardi  19 novembre à 20h, locaux de l’ABC&O 

Soirée West Coast Swing le 23 novembre au Foyer Rural 

Samedi 7 décembre, Marché de Noël, stand au profit du Téléthon 

Dimanche 8 décembre à 16h30 au Foyer Rural : 

Concert au Profit du Téléthon. En coordination avec notre chef  d’Orchestre,  

nos danseuses accompagnent nos musiciens et se produisent sur de la       

musique vivante. Les danseurs de claquettes de l’ABC&O ainsi que le Chœur 

St Martin se mobilisent également. 

 Réveillon du 31 décembre animé par l’Orchestre Jack’ Pot 

Soirée Bachata le Samedi 7 mars au Foyer Rural 

Première semaine des vacances de Pâques : 

Afin de poursuivre nos échanges avec la Russie, Nos danseuses âgées de 12 

ans et plus s’envoleront pour Moscou pour une Master Class agrémentée de 

visites culturelles. 

Week end du 25 & 26 avril, un ballet russe à Jouars-Pontchartrain 

Manifestation en cours d’organisation avec la ville de Kalouga. 

Gala le Samedi 9 et Dimanche 10 mai : 

Classique, Néoclassique ou contemporain, Isabelle met en scène tous ses 

élèves de 4 à 21 ans lors de son GALA annuel. 

Juin pour les évaluations de fin d’année en danse et nous clôturerons notre 

année scolaire par un apéritif musical avec notre Orchestre. 

Soirée Salsa, Bachata & Kizomba le 4 juillet au Foyer Rural 


