
ÉTUDES
EN

DANSE
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Un modèle 
de formation unique 
en Europe. 
L’Institut del Teatre 
représente  
un modèle singulier 
et exceptionnel  
en Europe car  
il concentre,  
en un seul et même 
centre, le plus ample 
éventail 
d’enseignements 
en danse.

Pour les personnes souhaitant se former en tant 
que danseur ou danseuse professionnel(le)  
et obtenir le diplôme professionnel de danse  
tout en suivant les études obligatoires  
d’enseignement secondaire (collège et/ou lycée), 
l’École d’Enseignement Secondaire 
et Artistic - Conservatoire Professionnel de 
Danse (EESA/CPD) offre des études aménagées 
d’enseignement secondaire (collège et lycée) 
d’arts de la scène et un diplôme professionnel  
de danse dans les spécialités de Danse 
classique, Danse contemporaine  
et Danse espagnole.

Pour les diplômés en danse, la jeune 
compagnie IT Dansa offre un programme 
de stage professionnel de deux ans et une 
bourse pour les élèves sélectionnés, qui, au 
cours de cette période, travailleront un répertoire 
de chorégraphies d’artistes de renom et auront 
l’opportunité de présenter leur travail sur 
des scènes nationales et internationales. 

Pour les personnes souhaitant suivre  
une formation supérieure spécialisée dans  
l’enseignement et la création dans le domaine  
de la danse, le Conservatoire Supérieur de 
Danse (CSD) propose des études débouchant  
sur le diplôme supérieur de danse dans  
les spécialités de Chorégraphie et interprétation, 
et Pédagogie de la danse. 

L’ensemble de cette formation est offert au siège  
de l’Institut del Teatre de Barcelona,  
une institution possédant plus de soixante-dix 
années d’expérience, depuis qu’elle commença  
à proposer des enseignements en danse  
en 1944. 

L’Institut del Teatre offre des études de qualité  
afin de préparer les futurs professionnels  
à relever les défis auxquels ils seront confrontés 
dans le domaine de l’art de la danse

Davantage d’informations sur 
www.institutdelteatre.cat


