
Conservatoire de Nantes Tenues de danse 2020-2021

Justaucorps / académique coloris collants

Eveil BLANC

Cycle 1 (8, 9, 10 ans)

Parcours classique collants avec pieds modulables – Rose Pâle

Tenue à définir avec le professeur à la rentrée

Garçons

ALTAN BLANC

CHAD  collégiens horaires aménagés

gr A SAUMON

gr D

S2TMD et Post-Bac lycéens en aménagement d’horaires

gr E

gr F Justaucorps NOIR

Tenues de danse 
Année 2020-2021

Chaussons 

NB : Tous les cours de Contemporain se prennent 
impérativement pieds nus

justaucorps uni ou
tee-shirt près du corps blanc

Collant sans pieds uni noir

caleçons ou leggings

justaucorps REPETTO
Réf : DE780

+ Cache coeur à nouer

8 ans : rose poupée
9 ans : bleu glacier
10 ans : bleu eau

Classique : collants avec pieds modulables – Rose Pâle réf : 1050
Contemporain : collants sans pieds NOIR MAT

I/2 pointes (préférence DEGAS) – Rose pâle

Inter 1 : A définir avec le professeur
             À la rentrée 2020

Inter 2 : A définir avec le professeur
             À la rentrée 2020

A définir

A définir

1/2 pointes exclusivement en tissu et pointes au choix,
 en boutique spécialisée

Groupes de création 
chorégraphique en 
contemporain

Classique : justaucorps WEAR MOI
Réf : WRM altan blanc

Manches courtes, décolleté V

Classique : collants gris et chaussons en toile gris
Contemporain : collants ou cycliste – NOIR MAT & socquettes blanches

Classique: justaucorps ATTITUDE
Modèle : DIANA Classique : collants avec pieds modulables  - Rose Pâle

Contemporain : collants sans pieds NOIR MAT
1/2 pointes (de préférence DEGAS) – Rose Pâle

et pointes (à choisir avec le professeur)Classique: justaucorps ATTITUDE
Modèle : BALA

BORDEAUX/
BURGUNDI

Information communiquée par le 
professeur en septembre 2019 Classique : collants avec pieds modulables  - Rose Pâle

Contemporain : collants sans pieds NOIR MAT
1/2 pointes (de préférence DEGAS) – Rose Pâle

et pointes (à choisir avec le professeur)

Garçons

                                   

Classique: justaucorps manches 
courtes ATTITUDE

Modèle : TARA
BLANC Classique : collant noir avec pieds et chaussons noirs avec élastique de taille*

Slip de danse ou « trousse »

* élastique de taille : peut être confectionné et cousu à la taille de l’enfant avec un élastique d’environ 1 cm de large (couleur indifférente) afin de maintenir le collant.


