
PLANNING ANNUEL DES THÈMES 
TRIMESTRIELS 

MERCREDI
Colbert Gymnase

Paris 10e
Studio Bleu 

Paris 10e
Atelier Du Cygne  

 Paris 3e
Loft

Paris 17e
Paris danse studio

Paris 20e Nation

Theodora & ClémentRomain & Aniko Julien & Musicien/Laura

19h00 - 20h15
Lindy Hop

Thème

20h15 - 21h30
Lindy Hop

Thème

20h00 - 21h15
Lindy Hop 

Thème

19h00 - 20h15
Lindy Hop
Starter +

LUNDI JEUDI

Julien & Thanh Thanh

20h15 - 21h30
Lindy Hop

Thème
Alice & Rémy

21h15 - 22h30
Lindy Hop

Thème

Cliquez sur cette icône pour vous inscrire 
dans le cour de votre choix !

Trimestre 1

« Jazz Roots & Break away  
dans ton Lindy Hop »
Le Jazz Roots est une composante 
essentielle du Lindy Hop qu’on peut 
intégrer dans notre danse à deux 
ou quand on se sépare. Comment 
mettre des basiques Jazz steps dans 
notre lindy et comment travailler sur 
la déconnexion et la reconnexion.

Trimestre 1

« Le Swing Out sous 
toutes ses formes »
Qu’il finisse en inside turn, en whip 
ou en Texas Tommy, le swing out  
est emblématique du lindy hop ! 
Partons à la découverte de cet in- 
contournable mouvement et de ses 
mille et une variations.

Trimestre 1

« Le Charleston sous 
toutes ses formes »
Il existe bien des variations interes-
santes et surprenantes pour enrichir 
votre charleston. Comment mélanger 
Tandem, Airplane, Hand to Hand dans 
tout les sens, sans compter toutes les 
variations de charleston side to side.

Trimestre 1

« Fast and Slow »
Speed up and slow down,   
dansez sur tout les tempos et  
jouez avec la rythmique.

Trimestre 1

« Musicalité, musiciens  
et instrument »
Toutes les deux semaines, un musi-
cien différent viendra partager son 
savoir pour une meilleure compré-
hension du rôle de son instrument 
dans la musique swing.

Trimestre 2

« Écoute & improvisation »
L’écoute est primordiale dans notre 
danse quel que soit le rôle, pour 
garder l’équilibre entre l’autre et la 
musique. Comment prendre de l’es-
pace sans impacter l’équilibre ? Veznez 
découvrir ça avec nous !

Trimestre 2

« De la continuité du mou-
vement à l’exploration »
Aller au bout du mouvement et voir 
où ça nous mène... Comment suivre  
sa direction, continuer sa rotation 
pour fluidifier sa danse et découvrir 
de nouvelles passes ?

Trimestre 2

« Rythmiques et Footwork »
Comment mélanger, découvrir et 
apprendre les differentes ryhtmiques 
et jeux de jambes dit « foot work » 
dans son Lindy Hop. Des classiques 
aux moins connus, un large choix vous 
attends.

Trimestre 2

« Charleston et musicalité 
dans le lindy »
Mixer le charleston et le lindy hop  
en gardant un flow constant tout en 
jouant avec la musique. S’aider de  
la structure musicale pour diversifier 
sa danse.

Trimestre 2

« Culture, vidéos,  
vintage et inspiration »
Étude de clips vidéos anciens,  
compréhension du contexte et  
perfectionnement de sa danse.

Trimestre 3

« Créativité & Musicalité »
Nous sommes des créateurs. Nous nous 
adaptons sans cesse dans notre danse 
mais comment le faire sur la  
musique ! Nous allons voir comment 
être au plus proche de la musique  
et de ses différentes structures.

Trimestre 3

« Atelier chorégraphique »
Créer une routine, travailler des 
tableaux, et présenter une chorégraphie 
avec en bonus un rendu vidéo.

Trimestre 3

« Atelier chorégraphique »
Le Jazz Roots est une composante  
intégrer dans notre danse à deux ou 
quand on se sépare. Comment mettre 
des basiques Jazz steps dans notre  
lindy et comment travailler sur  
la déconnexion et la reconnexion.

Trimestre 3

« Flashy moves & footwork »
Comment mélanger, découvrir et  
apprendre les mouvements « flashy »  
et jeux de jambes dit « foot work »  
dans son Lindy Hop. Des classiques  
aux moins connus, un large choix 
vous attends.

Trimestre 3

« Variations de  
mouvements classiques »
Tours, déplacements, rotations, 
rythmiques, autant de variations pour 
pimenter vos mouvements classiques.
Vous n’allez plus les reconnaitre !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7mvu6UmmdiX-iaEgVYCClpgv2fZp9LanE4hU1k57oP9yW7Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-0OJMrfgQlpB5SLh4g-di5FVIXeC-WfdGiAZaEBS2Rr61iw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMaebWE8sUsrS_E6at0gmXOFbWlIularWdXq2VET9v4zGpWw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRpbArBkkyaLq1bdW_gYzPMdMW3xVU7PBG-_zmbjOhjhpclQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDA1g583F-nW5r8Wu-rF8flM8897n6CXieVUAbmbdjTZbRbA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTdu2np7TJAB_Ddo02VI1qYImHSiLvmz4zayUTJkGENshe2A/viewform?usp=sf_link

