
CENTRE NEZSENS – Mickaël CHALOPIN 
9 Place des Pénitents Blancs  

Montée du Château 
F-06690 TOURRETTE-LEVENS 

🚘  Parking gratuit 
à 12km du centre ville de Nice  

à 10 minutes de l'autoroute A8 (sortie 55) 

🚍  Bus ligne d’azur N° 19  
Nice Vauban <> Levens  

arrêts : Collège René CASSIN / La Poste 
ou Tourrette-Levens Village 

👣  Montée du Château, à droite du musée 
de la préhistoire et des métiers traditionnels, 

près de la Chapelle des pénitents 

ℹ  Information et réservation 
www.nezsens.com 

Règlement en ligne ou sur place (CB, chèque, espèce)

Micro-Entreprise SIRET 790 507 529 00051 - Code APE 8690F 
École enregistrée DRAC N°041

Programme 2021 - 2022

N
e pas jeter sur la voie SVP

Où trouver le Centre ?
ENFANT, ADOLESCENT ET ADULTE

Aucun pré-requis technique n’est nécessaire. 

COURS ENFANTS à partir de 4 ans  

★ Éveil & Initiation à la DANSE 

Samedi de 10h30 à 12h 

★ Éveil & Initiation au CLOWN 

Samedi de 14h à 15h30 

STAGES ENFANTS à partir de 4 ans 

★ PLURIDISCIPLINAIRE  

Samedi des vacances scolaires de 14h à 17h 

COURS ADULTES tous niveaux 

★ DANSE CONTEMPORAINE 

Lundi de 19h à 20h30 

★ CLOWN 

Mardi de 19h à 20h30 

★ COURS PARTICULIERS 

Sur rendez-vous 

TARIF 

Cours enfants, adultes : 15€ par élève  

Cours particuliers ado, adulte : 40€ l’heure 

Stage pluridisciplinaire : 20€ par stagiaire

École Danse Contemporaine & Clown 

Maison d’Hôtes 

Cabinet de Danse-Thérapie 

Spectacle-Débat

Centre Nezsens 
TOURRETTE-LEVENS 

Mickaël CHALOPIN 
Danse-thérapeute 

Professeur de danse contemporaine D.E. 

☎  +33 (0)9 54 90 59 49 
📱  +33 (0)6 15 62 24 03 

📧  mickael@nezsens.com  
🌍  www.nezsens.com

http://www.nezsens.com
mailto:mickael@nezsens.com
http://www.nezsens.com


École de Danse Contemporaine & Clown Contemporain

Le clown contemporain est un clown auteur qui 
s’invente à mesure qu’il se découvre. On ne fait 
pas le clown, « on le laisse faire », c’est ce que l’on 
appelle « accueillir son clown » pour non pas rire 
de soi, mais avec soi. 

La base du travail technique est : 
- Détente (relâchement musculaire), 

- Plaisirs du jeu (vrai / faux), 

- Résonance (sur-écoute & arrière-monde), 

- Jeux de voix (souffle, bruitage et intonation), 

- États de l’acteur (palette sensorielle & émotive), 

- Enjeu dramatique (des larmes au rire), 

- L’un-connu (ce qui échappe à l’acteur) 

“Le clown n'a pas d'histoire, il est l'histoire qu'il 
raconte.” - Henry MILLER 

Bienvenue :o)
L’École se situe au 2è étage du Centre Nezsens
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La danse contemporaine est une danse de ballet qui 
allie rigueur corporelle et liberté expressive de 
chaque danseur, danseuse. 

La base du travail technique est : 
- Appuis au sol (transfert de poids, ancrage)  
- Détente, assouplissement et renforcement (tonicité 

musculaire),  
- Mobilité de la colonne vertébrale (flexion/

extension, torsion, inclinaison, ondulation)  
- Phrasé (mouvements de fluidité),  
- Expressivité (poétique du mouvement) 

Le cours d’éveil et initiation à la danse s’articulent 
autour d’une approche ludique et créative plus 
respectueuse du besoin de l’enfant à travers des jeux 
d’objets et d’espace. 

“La danse c’est un dialogue avec la gravité.” 
Ushio AMAGATSU             

Présentation de l’école : 
Notre raison d’être est de réunir les arts et les 
êtres dans un environnement bienveillant, 
ressourçant et dynamisant pour promouvoir 
l’expression artistique sans jugement ni 
pression - sans comparaison ni compétition - 
chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte. 

Principe fédérateur : 
Chaque élève est unique. crédit photo : Centre Nezsens crédit photo : Centre Nezsens
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