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A PROPOS

JEREMY LEPINE - PRÉSIDENT

L’accès à la culture doit d’abord se faire par une politique tarifaire adap-
tée. Mais pas seulement... 
La répartition de nos activités sur le territoire de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, bien qu’elle puisse encore être développée, témoigne aussi de 
notre volonté d’offrir cet accès à la culture au plus grand nombre. 
L’enjeu d’accessibilité “physique” à la culture est donc aussi au centre de 
nos préoccupations.

L’accessibilité culturelle.

“ Ma première idée du mouvement de la 
danse vient du rythme des vagues”

Active depuis 2016 dans le secteur de la pratique de la danse en amateur et pré-pro-
fessionnelle, l’ASBL Dance Corner a su, par ses actions et missions, devenir un opé-
rateur important et représentatif du secteur. 
 
Nous gardons toujours à l’esprit nos valeurs et objectifs qui transparaissent à travers 
nos activités, nos projets :  
- L’accessibilité culturelle.
- Les valeurs de la transmission culturelle. 
- La promotion de l’art de la danse à toutes les échelles. 
- L’écoute des publics et la médiation.

Les valeurs de la transmission culturelle.

Nous connaissons l’importance de l’enseignement culturel et de la diffu-
sion de la culture auprès des publics. Notre volonté est de constamment 
questionner notre approche “d’enseignement culturel” et de “médiation 
culturelle”, de développer des outils pédagogiques adéquats, de tirer les 
constats et conclusions utiles. 
Ce processus se fait notamment par une évaluation adéquate et en équi-
pe de nos actions et activités.

La promotion de l’art de la danse à toutes les échelles

Préface

Nous terminons, comme tous, cette saison 2019 - 
2020 avec un goût d’inachevé, un goût de trop peu. 
Une saison presque à moitié dévorée par l’arrivée im-
prévue et imprévisible d’un maudit virus.  
 
Comme tous, nos activités auront été affectées, di-
minuées et mutées, le temps d’un temps.  
Bien que cette période nous ait éloignés des publics, 
elle a aussi offert l’opportunité et le temps de la ré-
flexion, de la création de nouveaux partenariats et de 
nouveaux projets.  
 
Bien que diminués, Dance Corner et l’équipe s’en 
sortent toutefois grandis.  
Et, à l’aube de la saison 2020-2021, heure à laquelle 
nous écrivons ces lignes, nous restons, et voulons 
rester, plus que jamais, confiants pour l’avenir.

ISADORA DUNCAN

Les enjeux de reconnaissance et de diffusion de l’Art de la danse sur le 
territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont nombreux. 
Nos objectifs pour la saison prochaine mentionnent, entre autres, cette 
envie de créer des passerelles certaines et utiles entre la pratique en 
amateur et le secteur de la création chorégraphique professionnelle.  
A cette fin nous développons des partenariats avec les fédérations secto-
rielles représentatives. 
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QUI SOMMES-NOUS ?

Jeremy Lepine
Coordination générale

Diplômé de l’Académie 
Royale des Beaux Arts 
en danse classique et 
contemporaine, Jeremy 
multiplie les compétences 
créatives et administra-
tives. Permettant ainsi de 
garantir à l’ASBL Dance 
Corner une gestion adé-
quate et spécifique.

Sandrine Balleux
Coordination & Projets

Laurent Reunbrouck
Coordination - Ensei-

gnement CulturelDanseuse classique de 
formation, passionnée par 
la danse Jazz et diplômée 
du Ballet d’Anvers. San-
drine est l’atout “gestion 
de projets” de l’ASBL. 
Que ce soit dans le 
secteur amateur ou pré-
professionnel, dans nos 
actions d’enseignement 
ou de médiation.

En plus d’être riche d’une 
convivialité à toutes 
épreuves, Laurent est un 
danseur et chorégraphe 
de Hip Hop reconnu.  
Ses compétences hu-
maines et organisation-
nelles lui permettent de 
chapeauter tout le volet 
“enseignement culturel”.

Nous sommes à la fois une grande, et une petite équipe. 
Le travail quotidien de coordination, de gestion et de développement est effectué, avec l’appui 
du Conseil d’Administration, par quatres passionnés : 

L’ÉQUIPE
Fort de cette équipe administrative l’ASBL Dance Corner regroupe aussi une soixantaine de 
collaborateurs, bénévoles, animateurs, professeurs.

COLLABORATEURS RÉGULIERS

SONIA TRIKI - GESTION DES PROJETS PROFESSIONNELS 
BERNARD VEROUGSTRAETE - RÉDACTION ET INFOGRAPHIE / WEB

BÉNÉVOLES ET PETITE ADMINISTRATION

XAVIERA PAQUET - PASCALE RODBERG - DOMINIQUE DECOOMAN - ANNE 
FRANCOISE GIOT - PHILIPPE BALLEUX - MÉLISSA MANOUVRIER

ANIMATEURS / PROFESSEURS

Laurie Depas - Robin Cornet- Iliena Di Piazza - Christian Mbenzozi -Caroline 
Hendricks- Nola Tilman - Flavio Castillo - Virgil Desmaree - Justine Tellier - Saléna 
Baudoux - Laura Sophie Pellemans - Fanny Leys -Marine Degraux - Samantha 
Noach - Laura Morales - Jennifer De Braekeleer - Maxime Van Hecke - Stacey 
Crombaz - Noemie Muangala - Jonathan Fleitas - Morgane Piraux - Célia Nicolais
Elodie Heymans - Nico pdvn - Ensi Janina - Elisa Van Crombrugge - Youness 
El Afid - Somsana Hauffe - Lea Lempereur - Sonya Pozo - Fanny Leys - Donat 
Regaert - Caroline Recoura - Sophie Morisens - Océane Bonura - Christophe Van 
Molle - Natacha Van Schepdael - Marie-France Altenhoven - Priscilla Raunchum
- Perrine Guerini - Alison Luca - Jennifer Ferreire Gomez - Audrey Ledur - Morgane 
Van Ruyssevelt - Florence Fourneau - Jacques Noach - RonaldHanart -Stephanie 
Bukasa -Felipe Garcia - Magali Noach - Mandy Van ive - Florian Sablon - Lisa Van 
Roosbroeck - Stéphanie Van Laethem - Canelle Perdu - Laurent Reunbrouck - Jer-
emy Lepine - Sandrine Balleux - Miguel Perez - Anabelle Wouters - Lea Stasse -
Aurore Dinaux - Nico Chanh Leroy - Cedric Libambu - Boubou - Julie binst -Flavio 
Castellino - Morgane Piraux - Olivia Korenberg - Isabelle bequet -Yannick Karys
Poping Danys

Stéphanie Van Laethem
Chargée de projet et 

Enseignement Culturel

Aussi diplômée du Ballet d’Anvers et récemment embauchée 
au sein de l’ASBL, Stéphanie a en charge certains projets et 
une partie du volet “enseignement culturel” - pratiques artis-
tiques en amateur.
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NOUS ORGANISONS Événements & Manifestations
Les événements et manifestations organisés de septembre 2019 à juin 2020.

TRIBE - Convention de danse
Chaque année en avril. (Annulé en 
2020).

TRIBE est une convention de danse, 
une “tribu”, qui regroupe chaque an-
née, dans un espace gigantesque, près 
de 200 danseurs, amateurs de danses 
urbaines et Hip Hop. 
Une ode véritable à la culture urbaine, 
qui rassemble, le temps d’un week-end, 
les plus grands chorégraphes interna-
tionaux (États-Unis / Russie / France / 
Royaume-Uni). 
Organisé au complexe sportif Poséidon 
à Bruxelles, “Tribe” veut participer, via 
l’organisation de “Meet & Greet” ou de 
“mini-conférences”, à une sensibilisation 
et à la promotion des danses urbaines, 
au delà de la pratique physique.

CHOREOGRAPHERS’ BALL
9 & 10 novembre 2019 - Chaque année 
en Novembre

Le “Bal des chorégraphes” réunit chaque 
année une quarantaine de jeunes 
chorégraphes belges lors d’un concours 
chorégraphique unique. Un jury com-
posé de professionnels internationaux 
récompense avant tout la créativité et 
l’audace artistique des chorégraphes. 
Sur scène un peu plus de 400 danseurs 
interprètent leurs créations devant un 
public de 1600 personnes. 
L’événement est organisé à l’auditorium 
Jacques Brel, partenaire de Dance Cor-
ner depuis 2016. 

www.choreographers-ball.com

Chaque année et depuis sa création, l’ASBL Dance Corner a à coeur d’organiser une multi-
tude d’événements collaboratifs et participatifs, de manifestations, à destination de différents 
publics, qu’ils soient artistes professionnels, amateurs, ou juste passionnés de danse. 
Des événements qui sont avant tout destinés à soutenir l’expression créative de chacun, 
pousser à l’échange et à la rencontre et créer des opportunités de création d’expériences et 
de professionnalisation. 
 
Les événements organisés par Dance Corner permettent aussi, dans leur globalité, de soute-
nir la formation et la pratique artistique en amateur et pré-professionnelle.  
Au fil des années certaines de nos manifestations et certains de nos événements ont connu 
un engouement certain et leur rencontre avec les publics n’a eu de cesse de grandir, de 
s’amplifier. 

Toutes ces activités s’organisent bien entendu en adéquation avec nos valeurs et objectifs. 
D’où la nécessité d’appliquer une politique tarifaire globale logique et accessible. 
Outre les événements gratuits, nous veillons, chaque jour, à une accessibilité financière cer-
taine à nos activités. 
 
Bien que les événements les plus conséquents soient organisés à Bruxelles, dans une logique 
de “centralité” nationale, notre volonté a toujours été d’étendre nos activités sur tout le terri-
toire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, permettant ainsi des rencontres plus “locales”.  
 
La résonance des événements et manifestations que nous organisons dépend bien souvent 
des publics visés. Autant le “Choreographers’ Ball - Bal des chorégraphes” ou “TRIBE - Con-
vention” sont des moments de rencontre d’ampleur, qui impactent l’entièreté du pays, tant 
francophone que néerlandophone, autant le programme de workshops et stages “Kontempo 
Koi ?” a pour volonté d’être porté par les écoles de danse et opérateurs locaux.  
 
La nécessité a toujours été, pour Dance Corner, de comprendre avant tout les attentes des 
publics, et développer une action adéquate qui puisse y répondre.  
La consultation des publics et l’évaluation de nos activités nous permettent de développer des 
projets en adéquation avec les attentes spécifiques. 
 
Il va de soi qu’il est aussi nécessaire de comprendre et de définir, avant toutes choses, les 
publics spécifiques que nous touchons, qui nous écoutent, ou pourraient nous entendre. 
Qu’ils soient artistes amateurs, danseurs ou chorégraphes pré-professionnels ou profession-
nels - bien que l’essentiel de nos actions ne soit pas destinés à ces derniers -. Qu’ils soient 
passionnés de danse, ou citoyen lambda, amoureux de la culture ou non. 
 
Pour chaque public les enjeux et les attentes sont différents. 
Pour chaque public la réponse portée devra aussi l’être. 
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FEVER !
27 & 28 Février 2020 - Chaque année 
en Février

A l’instar de “TRIBE” - “FEVER !” est un 
événement qui regroupe, sur un week-
end, danseurs et professionnels des 
danses “modernes” - “contemporaines”- 
et “jazz”. A nouveau Dance Corner réunit 
en un événement des chorégraphes ou 
professeurs internationaux et belges de 
référence. 
L’événement s’articule autour de cours, 
workshops, conférences, rencontres et 
débats. En 2020 une centaine de dan-
seurs amateurs et pré-professionnels 
rejoignait l’événement à Bruxelles pour 
sa première édition. 
 
www.fever-danse.be

CAST-MOI
1 & 2 Février 2020 - Chaque année en 
Février.

Cast-Me (« caste moi ») - est un des 
rares événements organisés par l’ASBL 
Dance Corner à destination des artistes 
et danseurs professionnels. Dans la 
volonté certaine de soutenir le secteur, 
nous réunissons un même week-end six 
des plus grandes agences “artistiques” 
ou de “production de spectacle” pour un 
casting unique de danseurs. Une op-
portunité conséquente pour les artistes 
belges. 
En 2020 des agences comme “Le Cirque 
du soleil” - “Disney” - “AMCK Dance” - ... 
ont rencontré une peu plus de 150 dan-
seurs belges et internationaux. 
Chaque année une vingtaine de dan-
seurs ont ainsi l’opportunité, suite à 
l’événement, de travailler pour l’une ou 
l’autre de ces agences. 
 
www.castmedance.com

Lepine And Friends
Programme de formation - Danse 
De septembre à juin.

Organisé depuis 2018, le “Lepine And 
Friends” est un programme de formation 
amateur et pré-professionnel intensif. 
Chaque année une vingtaine de dan-
seurs sont sélectionnés pour une forma-
tion complète de 10 mois.  
 
La formation allie la pratique physique 
de la danse, bien entendu, mais aussi 
des cours théoriques, des rencontres 
d’artistes, des travaux pratiques et cré-
atifs. Les activités se tiennent une fois 
par semaine, tous les dimanches, durant 
trois heures. 
www.lepineandfriends.com

RNBK and Friends
Programme de formation - Danses 
urbaines - De septembre à juin

Organisé depuis 2018 le “RNBK And 
Friends” est un programme de formation 
amateur et pré-professionnel intensif. 
Chaque année une vingtaine de dan-
seurs sont sélectionnés pour une forma-
tion complète de 10 mois.  
 
La formation allie la pratique physique 
de la danse, bien entendu, mais aussi 
des cours théoriques, des rencontres 
d’artistes, des travaux pratiques et cré-
atifs. Les activités se tiennent une fois 
par semaine, tous les dimanches, durant 
trois heures. 
www.dance-corner.org

Événements et manifesations
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MULTI-CULTURE
25, 26 et 27 Octobre 2019 
5,6 et 7 mars 2020

Chaque année, depuis 2018, les édi-
tions des stages de danse “multi-culture” 
s’organisent en octobre et mars. Trois 
jours de stage dédiés aux pratiques des 
danses du monde et folkloriques. 
Des techniques particulières et chargées 
d’histoires, ouvertes à tous, danseurs 
amateurs ou professionnels. 
L’événement veille à être accessible à 
tous les niveaux de pratique. 
Organisé en collaboration avec les as-
sociations partenaires (voir partenaires) 
qui jouissent chacun d’une expertise 
particulière dans leurs domaines, 
l’événement regroupe une quarantaine 
de danseurs à chaque édition.

OSTHEO-DANSE
Une fois tous les deux mois dans dif-
férents établissements en FWB.

Le projet “Ostheo-Danse” a été initié 
conjointement avec trois écoles de 
danse de la Fédération Wallonie-Brux-
elles en 2018. Sous forme de workshops 
d’une heure et 30 minutes, la courte 
formation a pour but de sensibiliser les 
danseurs, amateurs et professionnels, 
aux risques de la pratique de la danse et 
aux précautions à prendre. 
A l’invitation et à la demande des écoles 
de danse nous organisons ces work-
shops dans leurs locaux. Ainsi Ostheo-
Danse a déjà été organisé au sein de 14 
écoles différentes, de Bruxelles à Arlon. 
Les opérateurs partenaires prennent 
en charge la promotion de l’événement 
auprès de leurs publics.

Kontempo Koi ?
Du 13 au 19 avril 2020 (Annulé)

Ce nouveau projet de l’ASBL Dance Cor-
ner, qui aura malheureusement dû être 
annulé et reporté en 2021, avait pour but 
de sensibiliser, d’expliquer, de promou-
voir la danse contemporaine. 
Souvent perçue par le grand public 
comme une forme d’expression peu ac-
cessible, la formation “Kontempo Koi?” 
permet de désacraliser la chorégraphie 
contemporaine. 
La formation d’une semaine était prévue 
dans chaque province Wallonne. Elle 
permet d’allier la pratique, la perfor-
mance (spectacle), l’échange avec des 
compagnies professionnelles, l’analyse 
de pièces,... Ouvert à un public novice.

#JEDANSEENCORE
FORMATION & WORKSHOPS EN LIGNE

A l’aube du confinement de mars 2020, 
alors que le monde culturel se retrouvait 
chamboulé et dévasté, deux nécessi-
tés nous ont paru primordiales en tant 
qu’opérateur d’envergure dans le sec-
teur de la danse : 1. Garder le contact 
avec les participants de nos ateliers, 2. 
Soutenir l’emploi des animateurs et pro-
fesseurs de danse. 
Avec hâte nous mettions en place le 
projet “#jedanseencore”, plateforme de 
vidéo qui permet aux élèves, pour un 
montant forfaitaire de quelques euros, 
de suivre des cours filmés et édités avec 
qualité, recul, montage, lumières etc...
Ainsi qu’aux animateurs et professeurs 
de gagner l’entièreté des recettes des 
ventes de leurs cours.

Événements et manifesations
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ÉVÉNEMENTS
Bien que plusieurs de nos événements aient été suspendus en 2020, nous tirons quand même 
un bilan positif de l’engouement et de l’impact de nos activités.

Les publics

Organiser des événements avec un public varié aux profils 
multiples est un vrai défi passionnant.  
Leur identification est claire : il s’agit de participants ama-
teurs, élèves, membres (les appellations varient), ponctuels 
ou réguliers.  
Il s’agit d’un public proche de ces membres qui, par leur 
pratique, sont déjà sensibilisés à l’art de la danse. 
Il peut s’agir aussi ponctuellement de danseurs pré-profes-
sionnels ou professionnels. 
Le défi est enfin d’autant plus grand lorsqu’on approche 
des publics qui ont peu d’affinités avec la danse, où tout le 
travail de sensibilisation, de formation et de médiation est à 
faire.

Fréquentation
La plupart des événements présentaient une hausse de 
fréquentation et de participation. 
L’accès à certains étant limité (comme “Kontempo Koi ?”) 
pour garantir l’efficacité de la formation et de la transmis-
sion, d’autres rendent compte d’une fidélité certaine des 
publics. 
Garantissant ainsi, année après année, un succès certain à 
nos activités et manifestations.. 
Bien que l’évaluation de la réussite d’un événement ne 
s’estime pas au nombre de participants, leur engouement 
laisse transparaître l’utilité de nos actions.

Et demain ?

Cette multitude d’activités ponctuelles qui s’ajoute à nos 
activités régulières en éducation permanente et enseigne-
ment culturel pose une charge de travail conséquente sur 
les épaules de notre équipe. 
Cependant notre volonté est toujours de continuer à conce-
voir et diffuser des événements utiles, collaboratifs et par-
ticipatifs. 
Il sera nécessaire, dans un futur proche, pourvu que la crise 
sanitaire nous laisse respirer, de prévoir l’embauche d’un 
nouveau collaborateur pour la gestion et le développement 
des événements.

CHOREOGRAPHERS’ BALL 2019

TRIBE DANCE CONVENTION 2019

MULTI-CULTURE - 2020
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Une importante partie des activités de l’ASBL Dance Corner, depuis sa création en 2016 et 
même avant, se dirige vers l’enseignement de la pratique de la danse et les valeurs de trans-
mission culturelle et artistique. 
 
Cette passion pour l’enseignement de la danse, au-delà du mimétisme et de la pratique phy-
sique, nous anime depuis toujours. 
Un travail et une approche qui se doit d’être sans cesse renouvelé, remis en question. 
 
Dès le début de nos activités, en 2011, avec l’établissement “Rythm & Dance” à Woluwe-
St-Lambert, notre volonté a été de questionner l’enseignement de la danse. Dans la volonté 
certaine de multiplier les vecteurs de sensibilisation et de formation qui permettraient une ap-
proche complète et transversale de l’enseignement culturel. 
 
Il nous parait en effet évident que le simple enseignement physique d’une pratique spécifique, 
d’une certaine forme de danse, ne peut suffire au participant.  
Il faut pouvoir intégrer le spectre culturel, historique, technique et artistique à l’enseignement 
physique. Car la danse est d’abord un art, avant d’être une pratique sportive, ce qui parfois 
s’oublie dans la pratique en amateur. 
A notre sens une “école de danse” doit avant tout focaliser son attention sur la transmission 
culturelle, la sensibilisation des publics, l’approche et la rencontre avec les artistes, afin de 
diffuser des valeurs artistiques et citoyennes concrètes. 
 
Ainsi, en plus des ateliers, réguliers pour la plupart, mais ponctuels pour d’autres, nous avons 
développé des temps de discussion, d’information, de rencontres avec des compagnies et des 
artistes, parfois en résidence dans nos locaux. 
Nous organisons des manifestations spécifiques, en lien avec le territoire, la population locale, 
tantôt pour promouvoir nos activités, tantôt pour confronter le résultat du travail des partici-
pants au public. Étape par étape. 
 
Un travail conséquent et ambitieux, qui n’est pas toujours évident, tant cette notion de pra-
tique “stylistique” de la danse semble s’être répandue ces dernières années. 
Cependant nous ne voulons pas non plus vivre à contre-temps. Nous devons entendre et 
comprendre les tendances, tout en amenant, délicatement, l’exercice culturel. 
 
Nos activités se répartissent dans deux lieux différents bien que semblables : 
Mars D.S. à Namur et Nikka D.C. à Court-Saint-Etienne.  
Des lieux dédiés à la pratique de la danse, l’enseignement culturel, les résidences d’artistes et 
de compagnies, et à l’inclusion de nos activités dans le paysage culturel local. 

Fort du succès de cette approche “différente” et plus complète, à notre sens, de 
l’enseignement en amateur de la danse, nous proposons actuellement un peu plus de 2200 
heures par an d’ateliers réguliers dans nos infrastructures et près de 2000 heures par an pour 
des opérateurs et lieux culturels différents.

ATELIERS & PRATIQUE ARTISTIQUE
EN AMATEUR.

Les lieux de nos ateliers
Année après année nos activités se sont développées, suivant l’engouement des participants. 
Dance Corner dispose actuellement de deux lieux propres, et organise aussi des ateliers dans 
d’autres infrastructures.

Un lieu idéal doté d’une grande salle de danse de 200m2 
qui permet l’organisation de projets, rencontres et rési-
dences. On y retrouve aussi une petite salle de 80m2, un 
espace convivial qui force la rencontre, vestiaires, douch-
es, toilettes,...

NIKKA D.C.

A quelques minutes de la gare de Namur mais pourtant 
déjà à la campagne. La disposition des lieux et sa situa-
tion nous permet, avec ces locaux, de multiplier les activi-
tés culturelles locales, en plus de nos ateliers réguliers. 
Les locaux nous permettent aussi d’héberger nos bureaux.

MARS D.S.

C’est une longue collaboration que nous entretenons dep-
uis 2011 avec le complexe sportif Poséidon pour lequel 
nous coordonnons artistiquement et administrativement 
toutes les activités créatives organisées dans leur lieu. 

RYTHM & DANCE
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Atelier Nombre d’heures par an Nombre de partici-

Sensibilisation et enseignement culturel de la danse 
classique, sa technique, son histoire.

La Danse Classique

480 heures / an 165

Découverte des cultures et danses urbaines, techniques et 
exercices pratiques, rencontres avec des chorégraphes,...

Les Danses Urbaines

960 heures / an 330

Un atelier complet qui permet d’approcher la danse 
contemporaine avec la formation adéquate.

La Danse Contemporaine

768 heures / an 264

L’atelier qui mélange, avec habilité, les saveurs et les cul-
tures du monde, leurs techniques et leur histoires.

Les Danses du monde

384 heures / an 132

Découverte des bases essentielles de la danse pour 
les touts petits, espace, motricité, musique, rythme.

Découverte Danse

864 heures / an 352

Un nouvel atelier d’expression corporelle. Alliant les 
techniques du mouvement, de la parole, du théâtre,...

Parle fort !

288 heures / an 99

Quelques uns de nos ateliers

Toutes nos activités régulières s’organisent sur 32 semaines réparties entre sep-
tembre et juin. Nos activités et ateliers ponctuels, d’une heure ou plusieurs heures, 
s’organisent le plus souvent durant les congés scolaires ou durant les week-ends. 
 
En tenant compte des activités ponctuelles et régulières, nos espaces sont ouverts et 
actifs 47 semaines par an.

CALENDRIER ANNUEL

Projet pédagogique

LES OBJECTIFS

Ce n’est qu’en 2017, après déjà plusieurs années actives dans les pratiques artis-
tiques en amateur que nous avons voulu développer et déterminer notre réelle
approche pédagogique, ses enjeux, ses défis, ses objectifs.

Tout atelier confondus nous comp-
tons, dans les trois lieux un peu plus 
de 1350 participants, distincts. La 
plupart d’entre eux participent en 
moyenne à un, deux ou trois ateliers 
par an.  
Ils ont entre 3 et 87 ans, un écart 
étonnant autant que fascinant ! 
Comme expliqué précédemment, 
l’enjeu de nos actions réside dans 
notre capacité à adapter nos activités 
et nos actions à notre public. Pourvu 
qu’elles soient adéquates et enri-
chissantes.

PARTICIPANTS

- Aider les participants, enfants ou adultes à grandir et s’épanouir au travers de la pra-
tique artistique et culturelle de la danse. 
Fort de ces années d’expérience dans l’enseignement de la danse nous connaissons 
bien l’impact positif que la pratique culturelle et physique que la danse peut avoir sur 
la libération du corps, de l’esprit, et du dialogue social. 

- Guider les plus jeunes dans leur apprentissage de la vie en les berçant dès leur plus 
jeune âge, dans une approche culturelle complète. 

- Permettre aux plus jeunes, de 3 à 18 ans, de se construire une identité basée sur 
des valeurs fondamentales telles que la confiance en soi et en son corps, le respect 
de soi et des autres, la justice, la solidarité, la remise en question permanente pour ne 
pas s’enfermer dans des certitudes, le goût de l’effort. 

Le développement physique et cognitif de nos participants est donc au centre de nos 
préoccupations. L’enseignement culturel et artistique de la danse permet l’ouverture 
au monde, l’ouverture physique et mentale aux autres, l’acceptation de soi.
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Projet pédagogique

“Dans amateur, 
               il y a aimer...”

DOUBLE BÉNÉFICE

La danse est le seul art à pou-
voir prétendre aux bienfaits de 
l’activité sportive sur le corps. 
Et ce n’est plus à démontrer. En 
plus, on y retrouve les bienfaits 
des pratiques artistiques en ama-
teur qui ne peuvent qu’améliorer 
la créativité, l’ouverture d’esprit, le 
développement de l’esprit critique, 
la capacité de vivre ensemble.

CONFRONTATION

La danse c’est aussi accepter 
de confronter son regard, de 
s’observer, personnellement et 
d’observer les autres. 
C’est par cette confrontation des 
approches, des techniques et des 
interprétations que se développe 
l’esprit critique de chacun. 
L’apprentissage et l’ouverture 
d’esprit traversent inévitablement 
ce prisme.

DÉPASSEMENT

L’apprentissage de nouvelles 
compétence reste aussi l’un de 
nos objectifs.  
Les participants doivent pouvoir 
réaliser leur évolution et activer 
les qualités nécessaires au dé-
passement de soi. Ce qui les con-
duit le plus souvent à une satis-
faction personnelle conséquente.

ACCEPTATION DU CORPS

Le temps du processus 
d’acceptation du corps, chez les 
participants, varie considérable-
ment de l’un à l’autre. Ainsi c’est 
une question morale qui n’existe 
que très peu chez le petit enfant. 
Mais une question considérable 
pour l’adulte. Nos outils péda-
gogiques permettent aux anima-
teurs d’aborder le sujet avec tact 
et positivité.

ÉCHANGE

La danse est peut-être la plus 
conviviale des pratiques artis-
tiques. Elle nécessite l’échange, 
le dialogue, le mouvement de 
groupe, la synchronisation. 
Les participants doivent dével-
opper une énergie commune en 
s’écoutant et en appréciant le tra-
vail de chacun. La communication 
via le geste ou la parole.

L’AUTRE

Dans tous nous ateliers “l’autre” 
tient une place importante. 
La danse est pratiquée en soi, 
pour les autres, avec les autres. 
Il est nécessaire, dès la premi-
ère approche, de comprendre 
l’importance des autres dans sa 
pratique de la danse.
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Nos ateliers ne seraient rien sans notre équipe d’animateurs, professeurs, peu importe 
l’appellation, qui se dévoue, tous les jours, à l’enseignement culturel et qui s’implique dans 
notre vision globale de la transmission de valeurs artistiques et de la pratique de la danse. 
 
Plusieurs fois par an nous nous réunissons avec les animateurs concernés par un certain type 
d’ateliers (tous les deux mois) ou avec toute l’équipe pour définir ensemble l’avancement des 
activités, développer des idées de projets, confronter nos visions, nos ressentis et effectuer le 
suivi des élèves. 
 
Ces réunions sont un moment privilégié et nécessaire pour appliquer la réflexion nécessaire 
sur nos activités et prendre les décisions adéquates pour les modifier et les adapter en temps 
voulu.

Parmi nos animateurs, la plupart cumule leur activité avec leur profession d’artiste créateur ou 
interprète. Leurs expertises sont donc certaines et ancrées dans une réalité qui les accompa-
gne quotidiennement.  
Ils ont rejoint l’ASBL Dance Corner au fil du temps, certains récemment et d’autres sont 
présents depuis plusieurs années.  
Ils sont en charge de l’enseignement de la danse en tant que tel, mais aussi du suivi des 
élèves, de l’application des outils pédagogiques développés par l’ASBL Dance Corner, et dans 
une certaine mesure, de la communication et l’échange avec les parents.  
 
Avant le début de chaque saison nous replanifions des rendez-vous individuels avec chacun, 
ainsi qu’une formation de groupe.  
Ces formations de trois jours sont l’occasion de re-définir nos objectifs et valeurs péda-
gogiques, ainsi que, avec l’apport de certains intervenants, d’aborder des thématiques 
d’enseignement particulières. 
 
Deux fois par ans nous organisons aussi des “formations pédagogiques” adaptées pour nos 
animateurs. Formations spécifiques qui abordent notamment : 
- Les notions de pédagogie appliquée (par tranche d’âge) 
- Anatomie, nutrition.
- Prévention et sécurité 
- Développement d’outils pédagogiques créatifs 
 
En fin d’année notre traditionnel “repas de fin de saison” est l’occasion, dans une ambiance 
conviviale, de porter une regard extérieur sur les activités menées pendant l’année académ-
ique. Ce temps d’auto-évaluation nous permet de redéfinir nos objectifs, de peaufiner nos 
ateliers et de développer de nouveaux projets pour la saison prochaine.

Les animateurs Les activités ponctuelles.
Les vacances scolaires, les week-ends ou d’autres périodes de l’année sont l’occasion de 
développer des ateliers spécifiques, résolument tournés vers l’échange “hors les murs”.

Une à deux fois par an, durant 5 jours 
consécutifs nous organisons l’atelier 
Kontempo Koi ? à destination des en-
fants et/ou des adultes. 
Atelier de sensibilisation à la danse 
contemporaine, alliant la pratique, la re-
cherche, la rencontre d’artistes, assister 
à un spectacle, des lectures,...

KONTEMPO KOI ?

Plusieurs fois par an les participants ont 
l’occasion de présenter le résultat de leur 
travail, ou une étape de travail, et de le 
confronter au public. Un échange néces-
saire qui participe à la conception géné-
rale de l’enseignement culturel. 
Ces manifestations se font le plus sou-
vent dans milieu local, hors les murs, en 
répondant aux appels et initiatives des 
localités voisines. Toutefois certains de 
nos participants, les plus chevronnés, 
parcourent parfois le pays pour présenter 
le travail accompli avec leurs professeurs.

MANIFESTATIONS & ÉVÉNEMENTS

Atelier en un jour, trois à quatre fois par an. 
Via cet atelier spécifique nos membres 
passionnés de danse classique peuvent 
s’essayer pour la première fois aux “pointes”. 
L’atelier allie des cours pratiques, la pré-
paration (matérielle) des pointes, cours 
d’anatomie.

PETITE POINTE

CULTURES URBAINES

L’intérêt des publics pour les arts urbains est 
conséquent et transparaît très clairement via 
la multitudes d’ateliers réguliers que nous 
proposons dans ce domaine : Hip Hop, Rag-
ga, New Style, Urban,..i. 
Dans la volonté de sensibiliser nos partici-
pants à d’autres arts urbains que la danse, 
nous organisons, une fois par an, durant cinq 
jours, un atelier qui leur permet d’approcher 
d’autres techniques : Graph, BeatBox, Break 
Dance et Beat Making.

PAPA DANSE !

Cet atelier atypique se tient trois à quatre fois 
par an, durant une demi-journée.  
Les ateliers parents / enfants sont toujours un 
succès, mais rares sont les papas qui vien-
nent partager quelques pas de danse avec 
leurs enfants. Cet atelier est fait pour ça, il 
permet de créer un moment de partage et 
d’échange unique entre le parent et l’élève 
autour d’une même pratique.

MULTI-CULTURE

Organisé deux fois par ans, pendant trois 
jours consécutifs, l’atelier multi-culture per-
met de rencontrer et d’approcher les danses 
du mondes (enfants ou ados/adultes).  
Au programme : cours de danse, rencontres 
d’artistes, contexte historique des danses, et 
même un petit repas multi-culturel. 
Cet atelier est mené en collaboration avec 
deux ASBL partenaires, spécialisées dans ce 
domaine (voir “partenaires).
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Spectacle annuel

Bien plus que quelques pas de danse !

Souvent trop perçue comme une manifestation auto-satisfaisante pour les écoles 
de danse, servant à nourrir l’attention des parents qui sursautent de voir leurs 
enfants frôler la scène, les enjeux d’une performance annuelle sont bien plus inté-
ressants. Ils permettent d’abord d’allier à l’enseignement pratique de la danse des 
notions culturelle plus larges liées à la mise en scène, la gestion de l’espace, le 
travail en groupe, les répétitions, le travail technique de la scène, etc... 
Il permet ensuite de développer une logique de travail commune à tous les partici-
pants qui ne se croisent que trop peu souvent. 
S’il est utilisé comme un outil, le spectacle de fin de saison est à la fois vecteur 
de médiation culturelle, de sensibilisation et de rayonnement de l’enseignement 
culturel en amateur.

Un projet culturel complet.

Le (les) spectacle annuel, qui se tient en fin de saison, est l’occasion de mener 
en commun un projet culturel complet. Il va de la conception, à la mise en scène 
jusqu’à la performance. Durant tout le processus les participants sont invités à la 
réflexion. Une thématique de travail annuelle est menée au sein de tous les atel-
iers, conduite par un fil rouge qui s’intègre aux différentes disciplines.
Le résultat final est présenté dans une logique artistique complète, avec un travail 
de fond effectué sur la thématique abordée.

Une sensibilisation hors pair.

Forcément le spectacle de fin de saison est une vitrine hors pair qui permet aux 
participants de montrer le résultat d’une année d’activités et d’ateliers.  
Mais c’est aussi un véritable outil de médiation culturelle auprès d’un public large 
qui n’est pas, contre toute attente, composé juste de proches ou de parents.
Le travail de fond sur la thématique rassemble aussi des amateurs de spectacles 
ou de danse. 
C’est une sensibilisation sincère aux arts la scène, à la pratique de la danse et 
une représentation qualitative.

PUBLICATIONS

Sur les quatre publications prévues en 2019-2020, seules deux sont parues. Pour des raisons 
évidentes de budget et de manque d’activités, suite au confinement, les deux dernière publi-
cations n’ont pas été produites. 
Les brochures sont en général imprimées au format A4 ou A5 (200 à 300 exemplaires) et tou-
jours disponibles sur notre site internet pour consultation.

NIKKA D.C.  - ACTIVITÉS CRÉATIVES

Cette première brochure reprend toutes les activités annuelle du centre Nikka DC à Court-St-
Etienne, la présentation de l’équipe, des ateliers, de nos objectifs pédagogiques.

MARS D.S.  - ACTIVITÉS CRÉATIVES

Tout comme la brochure précédente, celle-ci reprend toutes les activités, régulières ou non, 
organisées à MARS D.S., la présentation de l’équipe, le projet, les lieux,...

RÉFLEXIONS CREATIVES 2020

Cette brochure n’a pas été imprimée en 2020, bien que ça conception était déjà avancée. Elle 
reprend les réflexions créatives communes de l’équipe et des participants autour du thème du 
spectacle, de l’approche à mettre en place, des moyens techniques et artistiques nécessaires. 
Étant un travail déjà très avancé, elle reprend aussi la programmation et les infos pratiques du 
spectacle, elle peut donc être lue par le public comme un programme. 
 
La brochure reprend les étapes de travail, des photos des répétitions, des réflexions, la 
présentation de l’équipe, du lieu de spectacle, et bien plus.

A NOUS 2021 !

Chaque année, en fin de saison, suite au repas d’auto-évaluation tenu avec l’équipe et les 
animateurs, nous publions une courte brochure qui présente ces résultats, nos ambitions et 
projets pour la saison suivante, ainsi que des appels à initiatives pour les parents et partici-
pants...
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Services aux ASBL et aux artistes Formations & Séances d’infomations
En 2019-2020 18 formations ou séances d’information étaient prévues. 11 d’entre elles ont 
pu avoir lieu, les autres ont été reportées ou annulées. Les thématiques abordées concernent 
tantôt les responsables d’infrastructures culturelles, écoles de danse, CEC, tantôt les artistes 
et travailleurs du secteur.

CSA - Le nouveau code des sociétés
Le contexte juridique des ASBL a été 
profondément modifié par plusieurs 
textes réglementaires adoptés entre 
2017 et 2019. Le plus emblématique 
est probablement le tout nouveau  
Code des Sociétés et Associations en-
tré en vigueur en janvier 2020.

– Comprendre la nouvelle législation.
– Comprendre les points positifs et né-
gatifs de la réforme.
– Comment dois-je modifier mes statuts 
pour être en règle ?
– Pour quand doit-on modifier les statuts 
?
– Les nouvelles règles pour les activités 
commerciales des ASBL(s).
– Le nouveau registre “UBO”

Subventions & Écoles de danse
Convaincu qu’en tant qu’école de 
danse vous n’avez pas droit à une sub-
vention ? Ou que les démarches sont 
compliquées et sans fin ?Détrompez-
vous !

– Les subventions pour les écoles de 
danse.
– FWB , Régions, Provinces & Com-
munes.
– Quelles démarches accomplir ?
– Qu’est-ce qui peut être subventionné ?
– Quels sont les montants des subven-
tions ?
– Identifier les acteurs de 
l’administration qui peuvent soutenir 
votre école de danse

Depuis 2016 l’ASBL Dance Corner a dans ses missions la fédération du secteur de la pratique 
de la danse en amateur sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
La multiplication des ressources utiles, de la mutualisation des services, des formations, ... 
nous a poussé, dès avril 2020, à définir la création d’une nouvelle structure dédiée. 
 
L’AFED - Association Francophone des écoles de danse ASBL a vu le jour en août 2020. Elle 
reprendra les actions fédératrices et services de l’ASBL Dance Corner. 
Toutefois les deux entités continueront à travailler en étroite collaboration, avec leurs équipes, 
à l’organisation d’événements collaboratifs, de séances d’informations et de formations. 
 
La saison 2019 - 2020 a été riche d’expériences, de rencontres et de développement pour ce 
volet “services aux ASBL et aux artistes”. 
Nos objectifs, à ce propos, sont définis comme tels :  
– Soutenir de façon efficace le secteur de la pratique de la danse en amateur et pré-profes-
sionnel en Fédération Wallonie-Bruxelles.
– Mener à terme et sous le conseil de son Assemblée Générale constituée par les membres 
affiliés, toutes les activités possibles pour réduire les charges des ASBL et des structures qui 
composent le secteur.
– Développer des projets créatifs et participatifs.
– Être le représentant du secteur auprès des pouvoirs publics, locaux, régionaux et gou-
vernementaux.

Pour réaliser ces objectifs nous mettons en place différentes activités et ressources :
– Un service de mutualisation d’emploi et de services.
– Une permanence d’aide, de consultation et de soutien aux acteurs du secteur (écoles de 
danse & ASBL socio-culturelles).
– Un annuaire d’adresses utiles, un catalogue des subventions et des contacts.
– Une mise à jour continue de l’information concernant le secteur, les dispositions légales, les 
outils pratiques, les obligations comptables, les nouveautés, etc…
– Un agenda des événements, des formations, des concours, workshops, rencontres, etc…
– Un appui juridique et comptable.
– Des événements participatifs et collaboratifs.
– Des subventions pour la participation et l’organisation de ces mêmes événements.
– Des achats groupés et donc des réductions de charges.
– Une assurance au meilleur prix pour les membres, bénévoles et moniteurs.
– Des partenariats avec diverses structures comme la SABAM ou UNISONO pour réduire les 
charges propres à leurs services.
– Des formations et séances d’information sur différentes thématiques (gestion / subvention / 
législation / comptabilité / sécurité / …)
– Un service de gestion des ressources humaines.
– Un accompagnement dans toutes les démarches administratives.
– Des formations de base pour l’enseignement de la danse (pédagogie, anatomie, méthodolo-
gie du cours de danse, etc…)
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Tous les statuts vus à la loupe
Travailleur associatif, bénévole, bé-
névole sportif, R.P.I, Article 17, dé-
fraiement, SMART, etc… Il existe une 
multitude de possibilités pour travail-
ler au sein d’une ASBL, d’une école de 
danse, ou d’une structure culturelle.

– Comprendre chaque statut.
– Connaître les barèmes et les règles en 
vigueur.
– Quel contrat rédiger ? Quelle assur-
ance avoir ?
– Doit-on déclarer ses bénévoles, ses 
artistes, ses travailleurs associatifs ?
– Quels statuts sont cumulables ?
– Quels statuts sont imposables ? Que 
doit-on déclarer ?

Publicité et école de danse
Faire de la publicité pour son école 
de danse est indispensable. En 2021 
les outils sont nombreux et variés, 
savoir les appréhender est un atout 
important pour la communication et 
la promotion de vos activités.

– La publicité sur Facebook & Instagram.
– La publicité sur Google.
– La publicité dans les médias.
– Les autres formes de publicité.
– Quels sont les budgets à prévoir et 
combien ça coûte ?
– Quels sont les résultats ?
– Est-ce réellement utile ?

Le statut d’artiste en 2020
La législation belge prévoit un stat-
ut spécifique pour les artistes au 
chômage qui leur permet d’alléger les 
contraintes de recherche d’emploi et 
de bénéficier d’une allocation stable 
dans le temps.

– Est-ce réellement un statut spécifique 
?
– Que prévoit l’état pour les artistes ?
– Comment obtenir la reconnaissance 
pour le statut d’artiste ?
– Quels sont les documents et contrats 
nécessaires ?
– Se faire accompagner dans ses dé-
marches.
– Conserver son statut d’artiste.
– Questions / Réponses

Établir le budget annuel de son ASBL
Pour une ASBL, établir un budget est 
une obligation légale qui doit être ef-
fectuée chaque année. Anticiper les 
dépenses et les recettes, déterminer à 
l’avance l’impact f inancier des activi-
tés envisagées, etc…

–  Préparer son budget annuel.
– Que doit contenir les prévisions ?
– Sous quelle forme le rédiger ?
– Où doit-on garder ce document et à 
quoi sert-il ?
– Coûts directs et indirects, éviter les 
pièges.
– Note de présentation du budget à 
l’assemblée générale.
– Obligations légales.

Formations & Séances d’information
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Quelques chiffres clés qui témoignent de l’importance de nos activités, de la passion qui nous 
anime pour notre travail et notre secteur.

Heures d’activités en 2019 et 2020. 
Toutes activités confondues : ateliers, 
formations, rencontres, événements, 
stages, workshops. Et il n’y a que 
8760 heures dans une année...

Collaborateurs, artistes, employés, 
bénévoles, avec qui nous collaborons 
chaque année, que ce soit une fois par 
an ... ou tous les jours.

180

Fontaines à eau installées dans nos 
locaux. Le chiffre peu paraitre peu 
important, mais il permet d’économiser 
près de 1500 bouteilles en plastique 
chaque année.

3
Individus distincts qui participent à 
nos activités, quelles qu’elles soient, 
chaque année. Danseurs, profession-
nels, responsables, amateurs,... Que 
ce soit une fois par an, ou toutes les 
semaines.

8800

Communes dans lesquelles nous 
avons organisé l’une ou l’autre de nos 
activités, de Bruxelles à Arlon.

84
Heures de spectacle sur scène. Que 
ce soit le spectacle de fin de saison 
des ateliers, ou les événements que 
nous organisons.

48

Pages de papier économisées en 2019 
grâce à l’informatisation des docu-
ments des bénévoles et des volon-
taires.

4200
Équipe formidable, talentueuse, ver-
satile, dévouée et passionnée. Sans 
laquelle ces chiffres n’auraient aucune 
importance.

1

Consultance & Accompagnement

Un accompagnement sur mesure

Nous sommes convaincus que le bon développement de la pratique de la danse et 
de son secteur démarre d’abord par une bonne information.
Dance Corner accompagne donc les artistes et établissements das toutes leurs 
démarches, de la création à la gestion comptable et fiscale. 
Nous informons sur la législation en vigueur, celle qui encadre les activités phy-
siques, artistiques et sportives au sein des ASBL.
Nous voulons aussi pouvoir guider chacun dans ses démarches administratives 
concernant notamment les assurances, la gestion comptable, le développement de 
projets , la recherche de financement, la rédaction de dossier, la gestion sociale, 
les publications légales, etc...

Juridique, comptable, f inancier.

Chaque année c’est ainsi près d’une trentaine d’artistes ou de structures qui sont 
accompagnées dans leurs démarches, qu’elles soient juridique, comptable, finan-
cière, de gestion, de direction. 
 
Nous attachons une importance certaine au soutien des structures et ASBL et à la 
formation de leurs dirigeants. 
Fort de notre expertise dans ce domaine, et avec l’appui de différentes structures 
partenaires (voir partenaires), nous accompagnons les établissements dans leurs 
nombreuses démarches administratives.

Concrètement

Concrètement nous avons participé à la rédaction d’une quinzaine de statuts 
d’écoles de danse, nouvelles structures, ou structures qui les mettent à jour en 
fonction de la nouvelle loi. 
Nous concevons aussi avec les établissements leurs conditions générales, contrat 
de travail, documents légaux. 
Et nous accompagnons finalement les artistes dans leurs démarches pour 
l’obtention de leurs “statuts d’artistes”, leurs obligation comptables et fiscales.

Chiffres clés

12.000
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La formation “Ways Training program” est un projet de longue date de l’ASBL Dance Corner. 
Elle a finalement été mise en place en 2020, après plusieurs années de réflexion et com-
mencera lors de l’année académique 2020-2021. 
 
Suite au constat de la nécessité de développer d’avantage de formations complètes et avan-
cées en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui engagent les danseurs et artistes dans une dé-
marche de professionnalisation et d’accès à la profession, nous avons mis en place un pro-
gramme complet d’étude supérieur en danse - performance et chorégraphie. 
 
Un programme développé en trois ans de formation, alliant l’apprentissage technique avancé 
de la danse sous toutes ses formes, le développement créatif et individuel de l’artiste, les for-
mations théoriques et pratiques, l’accès à la culture et l’expérience de l’emploi. 
 
Le programme qui commencera en septembre 2020 réunira 11 danseurs, d’horizons diffé-
rents, belges et français. Leur programme est fait d’une trentaine d’heures de cours réguliers 
et de nombreuses autres activités. Il se déroulera dans les locaux que nous louons à Rhode-
St-Genèse, une implantation idéale pour sa proximité avec Bruxelles et sa facilité d’accès. 
 
www.waystraining.com

Formation professionnelle Le programme
Nous avons développé un programme de formation complet aux multiples facettes; en parte-
nariat notamment avec différents établissements culturels en Belgique et des chorégraphes 
internationaux de renommée.

COURS RÉGULIERS

C’est sans doute le pilier fondateur de la 
carrière d’un danseur : sa régularité dans 
sa formation, l’apprentissage constant 
de la technique, du mouvement, et de la 
chorégraphie.
Les cours réguliers servent notamment à 
entretenir et développer la technique et la 
condition physique, développer la mémoire 
et la réactivité, construire son approche ar-
tistique et créative. Ils sont aussi le ciment 
de la vie en communauté, ils enrichissent 
les relations et donnent le goût au travail 
régulier. 

HORAIRE

L’horaire des élèves est varié et reprend:
6 heures par semaine de Classique / Bal-
let.
5 heures par semaine d’Urban / Hip Hop.
4 heures par semaine Contemporain.
2 heures par semaine Moderne. 

Nous mettons l’accent sur l’approche créa-
tive et l’approche de différents travaux 
chorégraphique avec les professeurs et 
chorégraphes invités:
2 heures de Master Class
1 heure 30 d’improvisation
3 heures de workshops (professeurs
internationaux et nationaux)

Condition physique et l’entraînement mus-
culaire / souplesse et alignement:
1heure 30 de Yoga
2 heures étirements et / ou Pilates

Les élèves suivent des heures de cours 
théoriques :

2 heures de cours théoriques

- Histoire de la danse et de la chorégraphie
- Choréologie
- Mise en scène
- Gestion de carrière
- Anatomie
- Gestion du stress

MASTERCLASS

Chaque semaine le programme comprend 
deux heures de Master Class.
Des professeurs réputés sont invités une 
ou plusieurs fois sur l’année pour trans-
mettre leur version de la danse, et leur 
travail chorégraphique.

Ce sont de multiples occasion d’élargir 
l’approche de la danse, et de découvrir un 
travail plus particulier.
Nous sommes convaincu qu’être polyva-
lent  est aujourd’hui d’une importance capi-
tale pour les danseurs. Il faut apprendre et 
comprendre rapidement, savoir s’adapter 
et réagir à la demande d’un chorégraphe 
ou d’un metteur en scène.

Ces master class sont donc l’occasion de 
s’essayer à différents styles et de tech-
niques différentes.
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Le programme
Le programme

CHORÉGRAPHES INVITÉS

Nous donnons l’opportunité aux élèves de 
travailler avec des chorégraphes réputés. 
En immersion pendant une semaine les 
élèves développent de nouvelles compé-
tences. C’est aussi une chance unique de 
suivre un processus créatif et de danser 
les pièces de grands noms de la chorégra-
phie.

Ces « semaines chorégraphique » sont 
organisées à raison de 5 fois par an. Le ré-
sultat de ces semaines sera présenté lors 
du Gala de fin d’année de Ways et ponc-
tuellement lors d’événements ou autres 
festivals.

INSERTION PROFESSION-

NELLE & RÉSEAU

Pour que la formation soit complète pour 
les élèves nous souhaitons leur appren-
dre à créer et développer des relations. 
L’expérience professionnelle et le réseau 
joueront un rôle primordial dans le dével-
oppement d’une carrière après la forma-
tion.

En partenariat avec les agences de dan-
seurs belges nous proposons ponctuelle-
ment des emplois divers comme danseurs 
à nos élèves.

L’occasion de :
- Travailler dans un cadre professionnel
- Répondre aux exigence d’un directeur
- Respecter des horaires de travail

- Gagner de l’expérience 
- Découvrir différentes formes de travail

Les projets professionnels peuvent être 
variés. Elle sont le plus souvent ponc-
tuelles et feront bien sûr l’objet d’une ad-
aptation d’horaire au sein de Ways.

Il peut s’agir d’opportunités diverses :

- Evénementiel
- Festival
- Artistes

- Publicité
- Spectacles

ACCÈS A LA CULTURE

Nous souhaitons favoriser l’accès à la cul-
ture en offrant aux élèves la possibilité de 
découvrir la richesse du milieu artistique, 
mais aussi de développer son propre sens 
critique. Et ce par la rencontre d’artistes, 
la visite d’expositions, ou allant voir des 
pièces, des concerts...

Grâce à nos partenariats avec différentes 
structures culturelles belges, les élèves 
auront la chance d’assister, plusieurs fois 
par an, à des spectacles et représenta-
tions, chorégraphiques ou non, des répéti-
tions de compagnies, etc...

Une opportunité unique de forger son car-
actère artistique et d’approcher le monde 
du spectacle.

SCÈNE & ÉVÉNEMENTS

Pour compléter le programme de forma-
tion. Les élèves sont amenés à présenter 
leur travail sur scène lors de divers événe-
ments et notamment lors du Ways Gala 
2020 au BALL 2019, Dancite 2020.

Lors de ce Gala ils présenteront le résul-
tat des cinq semaines de travail avec les 
chorégraphes invités, et éventuellement 
des projets plus personnels.

Ces représentations sont autant 
d’opportunités d’approcher la scène sous 
de multiples formes et devant différents 
publics.

CASTING ET MISE EN RE-

LATION

La formation Ways est le début d’une car-
rière artistique fabuleuse, mais ce n’est 
pas une finalité. Nous poussons donc nos 
danseurs à auditionner et à présenter leur 
travail.
Chaque année nous organisons un cast-
ing d’ampleur internationale qui regroupe 
quelques- unes des plus grandes agences 
de danse internationale et de production 
de spectacles :
- Bloc Agency ( Los Angeles )
- AMCK ( Londres )
- Le Cirque du Soleil ( Montréal )
- BNS Entertainement ( Bruxelles )
- Move Agence ( Montreal )
- Etc...

Fort d’années d’expérience dans le milieu 
de la danse et de la culture en Europe, 
nous offrons également notre réseau de 
contacts à nos élèves. 

BIEN ÊTRE ET SANTÉ

Travailler avec son corps est un projet 
ambitieux.
Le danseur doit savoir comprendre son 
fonctionnement, son anatomie et ses 
blessures. Tout comme il doit pouvoir être 
soigné en cas de problèmes.

Nous faisons donc régulièrement intervenir 
des praticiens spécialisé dans les pra-
tiques sportives pour répondre aux ques-
tions et aux problèmes de nos élèves.

Qu’il soit d’ordre physique ou qu’ils con-
cerne l’alimentation, qui est d’une impor-
tance cruciale pour le bon développement 
du corps.
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Les professeurs
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Collaborations internationales

Millénium Dance Center - Nice - France

Depuis 2017 l’ASBL Dance Corner et le Millenium Dance Center à Nice en France 
collaborent à l’intervention de chorégraphes belges au sein de la formation profes-
sionnelle de cet établissement. 
C’est ainsi trois à quatre chorégraphes de notre pays qui rejoignent, le plus sou-
vent durant une semaine, les locaux du Millenium Dance Center. 
Ils participent à la création d’une pièce sous forme courte, avec les danseurs et 
performeurs de la compagnie MDC et de la formation professionnelle attenante.

Atmosphere Dance Camp

Trois ans de collaboration avec l’Atmosphère Dance Camp ont abouti sur 
l’organisation d’une rencontre d’artistes internationaux, rythmée par des cours de 
danse, des conférences et débats. 
Tous les ans, en juillet ou en août, deux semaines d’activités intensives sont or-
ganisées à Kiev en Ukraine. 
 
Des danseurs et artistes des quatre coins du monde rejoignent l’événement.  
La participation de Dance Corner consiste à réunir les artistes professionnels et 
intervenants et à prévoir le programme d’intervention, ainsi qu’une présence ad-
ministrative internationale sur place.

Brochures

En 2019 - 2020 nous avons édité trois brochures d’informations à destinations des écoles de 
danse et artistes :  
 
- Tous les statuts vus à loupe :  
Identification des régimes fiscaux particuliers pour les artistes, professeurs de danse, moni-
teurs sportifs, documents utiles, législation, comptabilité, etc... 
 
- R.P.I & Carte artiste :  
Définition précise du régime des petites indemnités, des obligations légales, des démarches à 
entreprendre, de la gestion à effectuer, les plafonds et barèmes, etc...
Téléchargé 1877 fois entre janvier et août 2020 
 
- Rédiger ses statuts en 2020 :  
Une brochure qui reprend un modèle de statuts d’ASBL, complété d’annotations, de re-
marques, de conseils d’écriture, et d’un tas d’informations.

Publications et Ressources

Ressources

En ligne, sur notre site : www.afed.be, les membres peuvent retrouver une base de données 
de ressources utiles. 
Un annuaire qui indexe les différentes adresses utiles par thématiques : subventions, prêt de 
matériel, locations de salle, bureau d’intérim, formations,... 
Ainsi qu’une centaine de documents utiles à leur disposition : modèle de statuts, contrats, 
conventions, registres comptable, conditions générales, convocations, ...

Mutualisation

Chaque année Dance Corner met en place, pour les écoles de danse, une série de services 
mutualisés, dans l’objectif certain d’appliquer une économie d’échelle et de réduire le coût de 
services communs.  
Par exemple pour les assurances membres, bénévoles, artistes, mais aussi pour l’emploi 
d’indépendants et de tiers (infographie, comptabilité, photographie et autres), ou encore pour 
l’achat de produits (textiles, marketing, production,...)

En 2019-2020 Dance Corner continue et reprend ses partenariats et collaborations interna-
tionales, en Europe, établies depuis plusieurs années. 
 
Que ce soit pour la promotion d’artistes belges, chorégraphes et professeurs à l’étranger, ou 
l’organisation de manifestations, rencontres communes.

Danza 360°

Encore en étape de projet, qui suit le cours de son développement, notre partenar-
iat avec les studio Danza 360° à Madrid veut développer un passerelle d’échange 
d’artistes entre l’Espagne et la Belgique. 
Cette circulation d’artistes permettra des rencontres et des projets divers et diffé-
rents au sein des deux pays, essentiellement localisés à Bruxelles et Madrid.
Développé en 2019, le projet est actuellement à l’arrêt, le temps que l’épidémie
s’efface et que la vie culturelle puisse reprendre pleinement.
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Chaque année c’est la même. En fin de saison nous réunissons l’équipe d’animateurs et 
d’intervenants réguliers pour tirer les conclusions des activités menées durant la saison, ré-
fléchir aux projets à venir et à l’amélioration de nos actions. 
 
Suite à cette réunion, qui regroupe une soixantaine de personnes, c’est l’équipe de coordina-
tion et d’administration qui se retrouve, durant deux jours, pour évaluer nos actions, les mettre 
en perspective et soulever honnêtement les réussites et les freins que nous avons rencontré.

Sans vouloir détailler avec précision le rapport d’auto-évaluation dans ce rapport d’activité, il 
est important de souligner le processus avec lequel il a été entrepris et quelques-un des résu-
ltats. 
 
Avant chaque consultation de l’équipe, chacun est invité à réfléchir en amont à une série de 
questions ouvertes qui conduiront nos discussions, tel un ordre du jour, mais moins formel.
 
- Qu’en est-il des valeurs et de la philosophie de Dance Corner ? Transparaîssent-elles toujo-
urs à travers nos actions ? 
- Qui en assure le respect et qui en assure la mise en oeuvre ?
- En partant de ces valeurs quels sont les objectifs que vous avez atteint via vos activités ?
- Quels freins avez-vous rencontré ?
- Quelle organisation administrative, pratique, comptable, pourrait aider et soutenir votre ac-
tivité ?

Fort des réponses et débats autour de ces questions, l’équipe de coordination se réunit et 
entame sa propre réflexion, toujours guidée par quelques questions-clés : 
 
- Faut-il revoir en profondeur ou non l’articulation et le sens des actions que nous menons ?
- Notre logique d’activité et l’objet de notre ASBL sont ils toujours clairement lisibles à travers 
nos actions ?
- Quels sont les moyens nécessaires pour faciliter la communication avec les publics et la 
sensibilisation des publics ?
- Quels sont les moyens nécessaires pour faciliter l’organisation pratique, la gestion journal-
ière de nos activités et de nos équipes ? 
 
Suite à ces échanges, nous établissons différentes grilles d’analyse sur différentes théma-
tiques : 
- Les activités
- L’équipe
- Les valeurs
- Les moyens techniques et pratiques 
 
Pour en arriver à une évaluation croisée. Riche de sens.

AUTO-ÉVALUATION LES NOTIONS CLÉS
Quelques notions et réflexions clés ressortent de ce temps d’auto-évaluation.

Les activités de l’ASBL grandissent, année après année. Si l’emploi de nou-
veaux collaborateurs pour la gestion administrative est certainement une option 
que nous gardons à l’esprit, il est toutefois nécessaire d’investir dans des solu-
tions de gestion et d’organisation conséquentes. 
Notamment dans un logiciel de gestion de membres adéquat, tout comme un 
logiciel de facturation et de vérification des paiements. 
Ces tâches administratives lourdes et récurrentes pèsent sur les épaules de 
l’équipe de coordination et les éloignent parfois de leur passion pour les activités 
que nous menons.

MULTIPLICATION DES MOYENS ORGANISATIONNELS

Il ressort de la volonté des animateurs et artistes avec lesquels nous collabo-
rons régulièrement et l’équipe de coordination, d’organiser plus de temps de 
réflexion en commun. Que ce soit sur des aspects pratiques d’organisation jour-
nalière, de pédagogie, ou sur des projets communs à mener. 
Vu le nombre de réunions que tient déjà l’équipe de coordination, entre-elle, 
avec le Conseil d’Administration, avec les groupes d’animateurs, il est envisagé 
de créer des groupes de travail selon des thématiques particulières et via des 
visio-conférences.

PLUS DE RÉFLEXIONS COMMUNES

Suite à la crise du Covid, un intérêt soudain et amplifié a été manifesté par les 
établissements du secteur de la pratique de la danse pour nos activités fédéra-
trices et représentatives du secteur. 
 
Conscient de l’enjeu que représente un tel travail, il est nécessaire que Dance 
Corner envisage, en collaboration avec une équipe d’administrateurs, de con-
stituer une nouvelle personne morale dédiée pour reprendre l’entièreté de ces 
actions. 
 
C’est en effet une charge de travail importante qui mérite une équipe motivée 
dédiée et qui dispose de l’expertise nécessaire.

LA DÉLÉGUATION DES ACTIVITÉS FÉDÉRATRICES
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PROJETS & PERSPECTIVES Projets & Perspectives

Quelques projets clés pour la saison 2020-2021

ASSOCIATION FRANCOPHONE DES 
ÉCOLES DE DANSE - ASBL
Suite à la crise sanitaire il nous a paru évident et impor-
tant de rassembler sous une nouvelle personne morale 
toutes les activités que nous menions pour la représen-
tation et la fédération du secteur. 
A la demande des écoles de danse nous avons constit-
ué, en août 2020, l’AFED ASBL.

DANSES EN FÊTE ! 
Journées internationales de la danse
Pour la première année nous organiserons, du 21 au 25 
avril 2021 les journées internationales de la danse en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, en partenariat avec La 
RAC (fédération sectorielle représentative des artistes 
chorégraphes et compagnies professionnelles). 
Au programme : Performances, journées portes ou-
vertes, projections, rencontres d’artistes, conférences, le 
tout initié par des opérateurs et artistes répartis sur tout 
le territoire.

ALORS ON DANSE ? 
Édition 2021
Soutenu en 2020 par la province du Brabant-Wallon, 
bien qu’annulé et reporté suite au COVID. Nous organis-
erons en 2021 une nouvelle édition de ce “festival”, dans 
le domaine du Château de la Rose à Waterloo. 
L’événement regroupe sur une même journée une ving-
taine d’écoles de danse de la province pour un pro-
gramme fait de spectacles, initiations et rencontres.

Suite à la crise sanitaire du printemps 2020, et face aux enjeux que représentent la fédération 
du secteur de la danse en amateur, nous avons décidé, logiquement, de créer une nouvelle 
personne morale qui aura en charge, en étroite collaboration avec Dance Corner, toutes les 
activités de services et de représentation des écoles de danse en Fédération Wallonie-Brux-
elles. 
 
Un nouveau partenariat se dégage avec l’assureur Ethias, avec lequel nous voudrions con-
cevoir des assurances adaptées et mutualisées pour les écoles de danse, les animateurs et 
les artistes. Beaucoup reste à faire dans ce domaine, tant au niveau de l’information que de 
l’offre. 
 
Fort de nos nouvelles relations construites avec la RAC, l’ACC et Lézarts Urbains, il sera 
judicieux, en 2021 et après, d’envisager le développement d’un réel programme de passerelle 
et d’échange entre les pratiques amateurs et la création chorégraphique professionnelle. 
Tant de choses sont à construire ou reconstruire. Tant de liens sont à faire, puissent-ils pro-
mouvoir et soutenir le secteur. 
 
Pour nos activités en amateur, ateliers et lieux nous souhaitons développer notre démarche, 
nos outils et nos actions. 
En effet, nous ressentons, même après cette période difficile, un engouement certain pour le 
développement de nos ateliers et projet socio-culturels. 
 
A la demande de la commune d’Ittre nous travaillons sur un projet commun pour développer la 
pratique de la danse sur leur territoire et dans leurs infrastructures. 
La fréquentation des ateliers à Namur est conséquente et démontre bien l’utilité de nos ac-
tions sur place. Nous travaillerons donc en ce sens. 
 
Finalement nous espérons, au plus vite, pouvoir reprendre la programmation de nos événe-
ments et en développer de nouveaux, en gardant à l’esprit nos objectifs et nos valeurs :  
- Accessibilité à la culture 
- Promotion des arts vivants, et de l’art de la danse
- Transmission de la pratique de la danse 
 
De nombreux projets sont encore dans nos cartons, que ce soit pour la fédération représenta-
tive du secteur, les ateliers et les pratiques artistiques en amateur, les liens vers le profession-
nel, les événements et manifestations. 
 
Avec la RAC nous travaillons notamment au développement pour 2021, et les années suiv-
antes, du projet “Danses en fête” en marge de la Journée Internationale de la Danse. 
 
Dance Corner réorganisera aussi l’événement “Alors on danse?” soutenu par la province du 
Brabant-Wallon en 2020 et qui réunit, sur scène, une vingtaine d’écoles de danse du territoire.
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Partenaires & Soutiens
Pouvoirs locaux & Gouvernements

- Commune de Woluwe-St-Lambert

- Commune de Ittre 

- Province du Brabant-Wallon 

- Fédération Wallonie-Bruxelles

Fédérations sectorielles & Organisations

- La RAC - Réunion des auteurs chorégraphiques 

- L’ACC - Association des centres culturels 

- Lezarts Urbains 

- Incidence - FPCEC - Fédération des CEC 

- AFED - Association des écoles de danse

- La CESSOC

Opérateurs culturels

- La Sucrerie - Wavrez 

- Centre culturel de Rixensart 

- La Boum Studio 

- Pas à Pas - Ittre 

- Auditorium Jacques Brel

- ART.EMIS ASBL

Autres partenaires

- Ethias 

- Complexe sportif poseidon

- ASBL Maëlle Danse - ASBL Tyala Nitria

Informations utiles

Informations générales

ASBL Dance Corner 
Siège social : Chaussée de Nivelles, 213B, 5020 Namur 
Unité d’établissement : Avenue des métallurgistes, 22, 1490 Court-St-Etienne 
 
BE - 0656648230

www.dance-corner.org

Coordination générale - Jeremy Lepine 
dancecorner@hotmail.com 
0498/737791 
 
Administration & Ateliers 
asbldancecorner@gmail.com 
0493/18.00.71

Sites internet

www.dance-corner.org 
www.marsdanse.com 
www.nikkadc.com 
www.tribedanceconvention.com 
www.castmedance.com 
www.lepineandfriends.org 
www.afed.be 
www.choreographers-ball.com 
www.dansesenfete.be 
www.waystraining.com

Contacts
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2019  /  2020

À l ’ann ée  procha in e  !

Rapport d’activité 
ASBL Dance Corner

www.dance-corner.org


