
L.A DANSE
STUDIOS

           www.ladansestudios.com
ÉÉÉcole de danse à Nîmes



L’ ACADÉMIE DE DANSE   

En plein coeur de Nîmes, L.A DANSE STUDIOS propose 
des locaux de 350m2 adaptés à l’enseignement de la 
danse classique, contemporaine et jazz, et aux cours de 
pilates et de yoga.

Traversez le jardin indoor pour arriver à l’accueil. 
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LE STUDIO 1

Au rez-de-chaussée, un premier studio de 90 m2 peut 
accueillir les élèves dansant au frais, au milieu des murs 
couverts de miroirs et du plafond voûté en pierres.
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LE STUDIO 2

À l’étage, un second studio baigné de lumières avec de 
grands volumes, surplombé d’une mezzanine pouvant 
accueillir du public lors de portes-ouvertes.
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LES ESPACES COMMUNS

Des équipements de qualité avec :
- trois vestiaires spacieux 
- une cuisine
- une mezzanine pour la détente
- un jardin indoor



Ancienne danseuse professionnelle, Valérie Valdenaire Rossa ouvre son école de danse 
à Nîmes en septembre 2019.

Son parcours commence à l’âge de neuf ans quand  elle intègre la formation des «petits 
rats de l’opéra de Paris» durant trois ans avant d’entrer au Conservatoire national 
supérieur de Paris en 1985.  Elle sera ensuite engagée dans le Ballet National de Marseille 
en 1989 avec une dispense d’âge et interprétera partout dans le monde (Chine, Europe, 
États-Unis) le répertoire du chorégraphe Roland Petit, de Carmen à Notre-Dame de Paris.

Après cette carrière animée, Valérie retourne dans sa Normandie natale pour ouvrir un 
studio de danse. «Je ne trouvais pas mes repères et je ne me sentais pas à ma place. 
Je venais régulièrement dans le Sud car c’est ici que je me sens bien», avoue-t-elle. 
Alors cette maman de 3 enfants vient s’installer à Nîmes et  décide d’y ouvrir sa propre 
école.
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LA FONDATRICE
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LES PROFESSEURS

Tous les intervenants de l’école nîmoise de danse ont obtenu de nombreuses distinctions et ont eu 
un parcours exemplaire. Les professeurs ont la maîtrise de la pédagogie mixant la rigueur de cet art 
délicat et l’adaptation selon les différents niveaux des élèves.

Nathalie Aubin
Classique

Virginie Rossetto
Jazz / Pilates

Charlotte Pesenti
Jazz

Lola Fournier
Contemporain

Aude Courtiel
Contemporain

Nathalie Henot
Yoga / Pilates
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LA MARRAINE DE L’ ÉCOLE 

Danseuse Etoile de l’Opéra de Paris, Marie-Agnès Gillot a 
travaillé avec tous les plus grands chorégraphes tels que 
Roland Petit, Maurice Béjart, William Forsythe, Jerôme 
Robbins, Carolyn Carlson, Wayne Mc Gregor, Pina Baush…

Elle est décorée entre autres Commandeur de l’ordre 
des arts et des lettres en 2018 , et Chevalier de la légion 
d’honneur en 2015.

En 2016, Marie-Agnès intègre la troupe des Enfoirés, et 
depuis 2019 elle s’est aussi lancée dans le cinéma et le 
théâtre (Peau d’Âne - 2019).



                   LES MASTERCLASSES  

Le cursus de l’école de danse est ponctué régulièrement 
par : 

- des Masterclasses dispensées par des professionnels 
éminents de la danse : Marie-Agnès Gillot, Isabelle 
Ciaravola, Carl Portal, Emmanuel Thibault, Audrey Rocha,  
Caroline Boussard, Audrey Rocha, Mourad Bouayad...

-  des stages de perfectionnement

Les  Masterclasses et les Stages de L.A DANSE STUDIOS 
sont accessibles également aux élèves extérieurs à l’école. 
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LES COURS 

L’école de danse organise des cours tous niveaux et des 
stages tout au long de l’année : cours d’éveil à partir de 
4 ans, danse classique, contemporaine, jazz ainsi que des 
cours de pilates et de yoga.

Chacun pourra réaliser ses objectifs dans la discipline 
souhaitée et dans un espace de travail convivial et 
chaleureux. Les adultes pourront s’épanouir dans les 
cours de contemporain, pilates et yoga.
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   LES CONCOURS ET LES GALAS 

Nous proposons des entraînements réguliers et intensifs 
afin de préparer les élèves de l’école aux concours 
internationaux et aux auditions d’entrée aux grandes 
écoles (Opéra de Paris, Conservatoire de Paris, de Lyon….).

Le travail de la scène étant complémentaire à la formation 
d’un danseur, des spectacles et un gala de fin d’année 
sont organisés chaque année pour tous les niveaux.
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Souhaitant proposer aux élèves de l’école de danse un 
parcours d’excellence à la fois scolaire et artistique, L.A 
DANSE STUDIOS a mis en place une étroite collaboration 
avec plusieurs établissements scolaires de Nîmes. 

En s’appuyant sur des horaires aménagés les élèves pourront 
concilier harmonieusement des études générales et une 
formation artistique complète de la 6ème à la Terminale.

Contactez-nous pour connaître la liste des établissements 
scolaires partenaires et étudier ensemble le parcours scolaire 
le mieux adapté à vos attentes. 



HDN ACADEMY 

Depuis plus d’une vingtaine d’années, la HDN Academy est 
ancrée dans le beau paysage nîmois et fait partie des plus 
grands centres internationaux de formation Sports-Etudes 
installés en France.

Le nouveau programme  «Danse -  Etudes»   s’adresse aux élèves 
qui souhaitent devenir professionnels dans les disciplines de 
danse classique et contemporaine. Cet enseignement classique 
pluridisciplinaire et l’expérience de la scène viennent parfaire le 
parcours de ces jeunes artistes, en leur donnant tous les atouts 
pour s’adapter aux évolutions du monde professionnel et des 
grandes compagnies actuelles, nationales et internationales, 
qu’ils ont vocation à intégrer. 

Des classes, de la 6ème jusqu’aux études supérieures, avec des 
effectifs réduits et des professeurs expérimentés et référents 
dans chaque matière garantissent un accompagnement 
individualisé et constant.

Un lieu de formation, où règnent la convivialité d’une famille et 
l’excellence d’une élite.

www.sports-etudes.com
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 En partenariat avec L.A DANSE ACADEMY, chaque élève aura 
la possibilité de passer l’audition afin d’intégrer le JEUNE 
BALLET. 

Une fois engagé dans la compagnie nîmoise, chaque élève 
pourra, sous le regard expérimenté de chorégraphes de 
renom, s’exercer à la scène de façon régulière et progressive 
en participant aux représentations de tournées régionales et 
nationales.



Geneviève Thompson
Chargée de l’Accueil 

genlebras@gmail.com

NOUS CONTACTER

1 Plan d’Orleans – 30 000 Nîmes
(+33) 6 52 30 65 97 / (+33) 6 75 25 28 82

www.ladansestudios.com

Valérie Valdenaire Rossa 
Directrice 

ladanse.studios@orange.fr

Giulia Corric
Chargée de Communication

NOS PARTENAIRES


