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Paris Marais Dance School
***

LIENS
pour les cours en ligne
***

LES COURS CONTINUENT sur ZOOM
Libérés du masque en cours, mais privés de studio de danse,
la plupart des cours sont maintenus aux mêmes horaires, sur zoom.
Toutefois, certains cours ou horaires sont modifiés, consultez la page PLANNING. Si
votre cours n’apparaît plus, c’est qu’il a été suspendu ;
choisissez alors un autre cours dans la semaine.
Les liens sont publiés sur la page PLANNING du site PMDS. Ce sont 3 liens
permanents (PMDS A, PMDS B, PMDS C) que vous gardez pour toute la période.
Cours de Ghislain de Compreignac, Pierre-Yves Brival : Lien A
__
Cours de Nathalie Bochenek : Lien B
__
Cours de Béatrice Corbin : Lien C

LES ENFANTS
L'expérience du printemps nous a montré que la continuité de la participation aux cours
est essentielle pour les enfants, pour leur développement physique et mental.
L'expérience de la caméra est au départ étrange pour les enfants,
puis ils développent étonnamment leur faculté de concentration et d'observation.
Ils ont besoin toutefois du soutien actif de leur parents,
de leur encouragement à continuer.

Petits conseils pour les enfants
un espace bien préparé : caméra bien orientée qui les voit en entier, pas de
contrejour, son coupé pendant le cours, rétabli avant et après le cours
ponctualité : arrivez au maximum 5mn à l’avance, pour ne pas perturber le cours
précédent en train de se terminer.
tranquillité : veiller à vous organiser de telle façon que les autres membres de la
famille n'interfèrent pas dans le cours.
Prenez du temps avant ou après le cours pour papoter avec les autres
participants, si la succession des cours le permets.

SPECTACLE ANNUEL
Le principe du spectacle annuel avec la représentation de Casse-Noisette est toujours
d'actualité, malgré les annulations successives d'avril et novembre.
Mais aucune date n'est possible tant que le confinement n'est pas terminé et les
théâtres réouverts. Nous ferons tout notre possible pour trouver une date d'ici fin juin.
Les places déjà acquises resteront valables.
Nous avons aussi le projet de faire des spectacles intermédiaires en salle Beethoven,
dès que nous aurons eu suffisamment de répétitions en studio, afin que les enfants aient
l'opportunité d'expérimenter la scène.

