CECCHETTI
NOUVEAUTÉ!!!
La méthode Cecchetti en ballet classique est riche en héritage et en histoire. Enrico Cecchetti, son fondateur, a été l'une
des influences les plus importantes sur les fondements de la danse classique. Développée au 19e siècle, cette méthode
demeure toujours pertinente de nos jours. Cette approche porte une attention particulière aux détails musicaux et
stylistiques.
Ballet Divertimento propose dès l’automne 2018 la possibilité d’inscrire votre enfant à un cours de Cecchetti. Ce cours
offrira la possibilité en juin 2019 pour certains élèves de se présenter en examen dans le but d’obtenir un certificat ainsi
qu’un rapport écrit de l’examinateur de Cecchetti Canada.
Cette année, le grade 1 sera offert pour des enfants entre l’âge de 8 à 10 ans. Ce cours s’adresse à des enfants qui sont
déjà inscrits dans un programme régulier en ballet.
Ce cours s’adresse à des élèves entre 8 et 10 de niveau Grade 1
Prix : 675$
Frais d’examen : environ 70$
Minimum de 6 élèves inscrits
Horaire : vendredi
Heure : 16h30 à 18h
Début des cours : 12 octobre 2018
Début des cours : 18 janvier 2019

Fin des cours : 14 décembre 2018
Fin des cours : 14 juin 2019
CECCHETTI

NEW ! !
The Cecchetti method in Classical Ballet is rich in both its heritage and the history of ballet. Enrico Cecchetti, the
founder, had an important influence on the fundamentals of classical dance. Created in the 19th century, this method
remains today very pertinent in a dancer’s training. This approach places special attention on musical and stylistic
details.
Ballet Divertimento would like to offer the exam preparation for the first level, Grade 1 this fall. Those who are ready will
be able to take an examination leading to a certificate and a written evaluation from the examiner of Cecchetti Canada in
June 2019.
This first level will be offered to students between 8 and 10 years of age. These students must already be enrolled in the
regular ballet program.
Price: $ 675.00
Exam fee: appx $ 70.00
Minimum: 6 students required
Schedule: Friday
Time: 4:30 to 6:00 pm
Classes will take place: From October 12 to December 14 and From January 18 to June 14th
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