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Direction : André Peyrègne
Direction administrative : Jack Hébrard
Direction de la danse : Jérôme Bénézech
Assistante : Diana Montanari
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Le Conservatoire National 
à Rayonnement Régional de Nice (CNRR) 

est un établissement public contrôlé 
et habilité par le Ministère de la culture. 

Il dispense l’enseignement de la musique,
de la danse et de l’art dramatique 

du niveau débutant au niveau supérieur. 
Durant les quatre-vingt-dix ans de 

son histoire, il a formé un grand nombre 
de solistes, danseurs ou comédiens 
aujourd’hui mondialement connus.

De brillants danseurs solistes 
internationaux sont issus 

de l’établissement niçois :
Frédéric Olivieri 

danseur étoile, 
directeur de l’École de la Scala de Milan, 

Claire-Marie Osta, 
étoile de l’Opéra de Paris, 

Sandrine Cassini,
soliste international, 

Célia Amade, 
danseuse au Nederlands Dans Theater...
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Le Pôle Danse du conservatoire est dirigé par Jérôme Bénézech (diplôme CA)
formé à l’Opéra de Paris, ancien danseur des Ballets de Monaco.
Le CNRR de Nice a formé de nombreux élèves qui ont intégré par la suite une
École Supérieure. Ces résultats le placent parmi les meilleurs conservatoires de
France.
En se basant sur un apprentissage professionnel et passionné, le conservatoire
de Nice propose un enseignement traditionnel rigoureux tout en affirmant son
engagement vers la danse du XXIe siècle.
Des classes à horaires aménagés ou à aménagement d’horaires donnent la
possibilité d’opter pour une voie préprofessionnelle.
D’autre part, les outils de travail et les cursus permettent à des enfants désireux
de suivre un enseignement de qualité à vocation amateur de s’épanouir et de
bénéficier de conditions d’apprentissage idéales.
Le Pôle Danse accueille également de nombreuses manifestations, spectacles,
master-classes de haut niveau, événements extérieurs, affirmant le choix d’une
politique chorégraphique vivante.Th
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> ÉCHANGES ET PARTENARIATS
Pour nourrir sa politique de partenariats et d’échanges, le Pôle Danse
du CNRR accueille en résidence des compagnies professionnelles,
ouvre ses studios à des projets extérieurs ponctuels, initie des
échanges réguliers avec les institutions culturelles locales, comme le
Ballet Nice Méditerranée, en participant à ses productions. 
Une première résidence avec La Cie Humaine, dirigée par le chorégraphe
Éric Oberdorff (ancien élève du CNRR), permet aux élèves de se
mesurer au milieu professionnel. Ce soutien à la création et aux jeunes
structures azuréennes émane d’une réelle volonté de partage. 
Les accueils studios et résidences donnent lieu à des échanges avec les professionnels et permettent aux élèves de
bénéficier d’ateliers, de master-classes, de créations chorégraphiques ou de suivis de projets. 

> DES ACTIVITÉS SCÉNIQUES RÉGULIÈRES
Durant l’année scolaire, des créations chorégraphiques (8 spectacles annuels en moyenne) donnent lieu à une
transversalité avec les départements de musique de l’établissement (classes d’instruments de musique, d’orchestre, de
musiques actuelles, de chambre, etc.).
Elles permettent aux élèves de danser des chorégraphies, de travailler avec des chorégraphes professionnels et de
montrer le résultat d’un travail quotidien.
Ce sont des moments privilégiés de représentations gratuites auxquelles un public de niçois toujours plus nombreux peut
assister.
Des spectacles de danse avec des structures professionnelles partenaires sont programmés deux à trois fois par an.

> ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
L’équipe pédagogique est composée de professeurs diplômés (DE et CA), tous anciens artistes chorégraphiques issus
de prestigieuses compagnies ou institutions (Ballets de Monte-Carlo, Ballet National de Marseille, Grand Théâtre de
Bordeaux, Opéra de Nice, Compagnie Jean Pomares). 
Jérôme Bénézech, Chantal Tribut, Caroline Loustalot-Forest, Valérie Tournier enseignent la danse classique. 
Bertrand Papillon et des intervenants en ateliers et master-classes enseignent la danse contemporaine.
Des classes d’éveil chorégraphique, danse jazz, formation musicale du danseur, initiation instrumentale, histoire de la
danse, ateliers de création, d’improvisions complètent l’enseignement. Des master-classes et des stages permettent
d’appréhender d’autres formes de danse. 
Tous les cours de danse sont accompagnés au piano par 5 pianistes spécialisés.

> LOCAUX UNIQUES, SPACIEUX, MODERNES ET FONCTIONNELS
Doté de trois grands studios de danse et d’un studio d’échauffement totalisant 585m2 intégrés dans un bâtiment
moderne, le Pôle Danse possède tous les atouts. Pourvu d’un auditorium de 724 places équipé d’une scène à géométrie
variable de 150 à 200m2, le CNRR met à la disposition de ses élèves danseurs un outil unique en France.
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> ENSEIGNEMENT - SCOLARITÉ - ORGANISATION DES ÉTUDES
L’enseignement de la danse commence au niveau éveil (dès 5 ans) jusqu’au stade supérieur (20 ans). 
Les études chorégraphiques ouvrent au CFEC (Certificat de Fin d’Etudes Chorégraphiques) et au DEC (Diplôme d’études
Chorégraphiques). Ces diplômes sont délivrés sur concours de fin d’année devant un jury composé de professionnels. 
Le DEC (Diplôme d’Etudes Chorégraphiques) donne l’équivalence de l’EAT (Examen d’Aptitude Technique) pour le diplôme
d’état de professeur de danse. Deux filières aux objectifs différents : 
• Études en classes à horaires aménagés - Pendant les temps scolaires
(Collège Matisse et Lycée Masséna) 
Pour une pratique intensive voire préprofessionnelle 

Cette filière propose une grande intensité horaire avec près de 15h d’enseignement / semaine selon les niveaux. C’est
un cursus complet qui peut s’enrichir de disciplines complémentaires et permet l’option classique de la 6e à la Terminale et
l’option contemporaine de la 4e à la Terminale. À partir de la Seconde, il est possible de préparer le Bac TMD (Technologique
Musique Danse) en poursuivant sa scolarité au Lycée Masséna.
Organisation des études chorégraphiques en classes à horaires aménagés : 
Danse classique : 5 cours / semaine en discipline principale

2 cours / semaine en discipline complémentaire 
Danse contemporaine : 4 cours / semaine en discipline principale

2 à 3 cours / semaine en discipline complémentaire
Danse Jazz : 1 cours / semaine
Disciplines complémentaires : 1 cours / semaine (Histoire du ballet, formation musicale,

Initiation instrumentale, ateliers...)
Inscriptions : Tests d’entrée courant avril - Retrait des dossiers entre janvier et février - Études gratuites
Depuis la rentrée 2012/2013, il est possible de préparer en aménagement d’horaires les bacs S et ES au Lycée Don Bosco en sport études
- études payantes

• Études en classes à horaires traditionnels - Hors temps scolaires
Pour une pratique amateur de qualité
L’intensité horaire varie de 4h30 à 6h / semaine
La formation en horaires traditionnels est validée par le CFEC 
(Certificat de Fin d’Études Chorégraphiques)

Organisation des études chorégraphiques en classes à horaires traditionnels :
Éveil chorégraphique - à partir de 5 ans : 1 cours / semaine
Initiation - à partir de 6 ans : 1-2 cours / semaine
Cycle 1 - Débutant (7-11 ans) : 3-4 cours / semaine
Cycle 2 - Élémentaire (11-16 ans) : 3 cours / semaine + ateliers
Cycle 3 - Supérieur (16-19 ans) : 3-4 cours / semaine + ateliers
Inscriptions : Retrait des dossiers en mai - Auditions d’entrée en juin 
Droits d’inscription : 150€ Éveil/initiation et Cycle 1

270€ Cycle 2 Élémentaire
430€ Cycle 3 Supérieur 
70€ Auditeurs libres (hors cursus)

CNNR DANSE15X18 8P 11 12 _Mise en page 1  20/11/12  15:32  Page7



CONSERVATOIRE NATIONAL À RAYONNEMENT RÉGIONAL
CNRR : +33(0) 4 97 13 50 00
Pôle Danse : +33(0) 4 97 13 50 08
Télécopie : + 33 (0) 4 97 13 50 25
127, avenue de Brancolar - 06364 Nice Cedex 4
info@conservatoire-nice.org 
www.conservatoire-nice.org

Autoroute A8 : Sortie Nice-Nord
Autoroute urbaine : Sortie Cimiez
Bus : 15, 20, 22, 24
(Arrêts Cdt. Gérôme et Conservatoire)
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