
 
 

TENUES DE DANSE CLASSIQUE OU JAZZ 2020-2021 
 
 

Danse Filles : 
 
Danse classique : chignon obligatoire (sauf pour cours 
initiation : cheveux attachés). 
 
Cours initiation : justaucorps rose layette avec jupette intégrée 
(pas de jupettes amovibles) + collant de danse classique couleur 

saumon + 1/2 pointes en toile couleur saumon avec élastique 
sur le pied pour tenir la 1/2 pointe. Prévoir cache-cœur pour 
l’hiver. 
 
Cours passerelles : justaucorps bleu ciel avec jupette intégrée + 

collant de danse classique couleur saumon +1/2 pointes en toile 
couleur saumon avec élastique. 
 
Cours préparatoire : justaucorps Blanc avec jupette intégrée + 
collant de danse classique saumon +1/2 pointes en toile couleur 
saumon avec élastique. 
 
Cours élémentaire : justaucorps Cyclamen avec jupette intégrée 

+ collant de danse classique couleur saumon +1/2 pointes en 
toile couleur saumon avec lacets de coton à coudre (lie de coton 
de 1 cm de large, il en faut 2m) …. 
 
Cours orientation : justaucorps forme libre, de couleur rouge + 
collant de danse classique convertible de couleur saumon + 1/2 
pointes en toile avec élastique + pointes + chauffeuse pour 
l'hiver. 
 
Cours avancés : justaucorps forme libre mais de couleur noir + 
collant convertible pour la danse classique de couleur saumon + 1/2 
pointes en toile avec élastique + pointes + chauffeuse pour 

l'hiver. 
 
 
 
 



 
Danse Jazz : cheveux attachés obligatoire . Tenue de base 
pour tous les niveaux de jazz : 
- Bottines de jazz en toile : avec petit talon, avec /ou sans lacets. 
- Short noir ou leggings noir. 
 
- Pour les classes débutants : tee-shirt noir moulant avec 
petites manches. 
 
- Pour les autres classes : débardeur noir moulant. 
 
 
Danse Garçons : 
 
Danse Classique : Short noir ou bas de jogging noir +Tee-shirt 
blanc +chaussettes fines blanches +1/2 pointes noirs en toile. 
 
Danse Jazz : Short ou bas de jogging noir +Tee-shirt noir 

+chaussures de jazz noir et/ou chaussettes de sport noires. 


