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L ’enfant s’amuse, saute, danse et se jette dans tout ce que le mouvement 

lui inspire. 

MAURICE BÉJART ( 1927-2007 )  
Lettres à un jeune danseur 
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Muriel Grésant Directrice du Studio de Danse 
 

 

Sa passion : transmettre un art et apporter le bonheur de danser 

Diplômée de l'Institut Pédagogique d'Art Chorégraphique de Paris en 1985, elle enseigne depuis 1982 

Dispensée par le Ministère de la Culture, de la Communication et des Grands Travaux 

En formation continue au Centre National de la Danse (CND—Paris) 

Agréée par l'Éducation Nationale pour intervenir en milieu scolaire  

Certifiée Handisport-Handidanse (handicaps moteur, visuel, auditif et mental) 

Suit fréquemment des stages de danse de haut niveau, participe à des colloques internationaux sur la pédagogie de la danse enseignée aux enfants 
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Avec Patrick Dupond 
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O uvert en septembre 1991, le Studio de Danse Muriel Grésant accueille les enfants 
à partir de quatre ans ; il propose à ce jour des cours : 
- d'éveil corporel et musical, 

- d'initiation à la danse classique et à la danse modern'jazz, 
- de danse classique, 
- de jazz. 
Il organise un gala annuel et divers stages de danse (week-end et vacances scolaires) 
visant à ouvrir l'esprit des élèves à d'autres disciplines et à d'autres professeurs. Ainsi, au 
cours des dernières saisons, la salsa, le hip-hop et la danse africaine ont-ils été mis à 
l’honneur. La saison dernière, il recevait Serge Piers et Philippe Anota. Après divers séjours 

en Haute-Savoie, en Espagne et au Portugal, c’est Barcelone qui recevra, pour la neuvième fois, le Studio de 
Danse Muriel Grésant en avril 2019. 
En septembre 1995, le Studio de Danse Muriel Grésant crée la compagnie Hé ! Vie... Danse ; en septembre 1998, 
un autre groupe, composé cette fois d’élèves beaucoup plus jeunes, voit le jour. Ces jeunes danseurs et 
danseuses, remarqués par une jeune danseuse chorégraphe professionnelle qui leur a fixé rendez-vous une fois 
par mois, ont préparé des variations qui ont été présentées lors de divers concours et spectacles. 
Plusieurs élèves , issues du Studio de Danse Muriel Grésant, poursuivent maintenant leur formation  dans 
différentes écoles professionnelles (Conservatoire National de Région-Paris, Ballet du Nord, La Pléiade, etc.) ; 
leur succès aux différentes auditions leur a permis un début de carrière prometteur. 

Le Studio de Danse Muriel Grésant  participe chaque année aux Rencontres Chorégraphiques de Picardie à 
Saint-Quentin et au Téléthon en décembre. Il a pris part au ballet Mandragore, Mandragore de Jean Gaudin à la 
Maison de la Culture d'Amiens en mars 1995. L’année 2003 a été marquée par sa participation à la Cantate 
Saint-Nicolas de Benjamin Britten dans le cadre des Fêtes Saint-Quentin en septembre. Il a prêté en septembre 
2004 son concours au spectacle de rue de la Compagnie Urban Sax à l’occasion des festivités commémorant le 
tricentenaire de la naissance de Maurice Quentin de La Tour. En 2009, plus de soixante de ses élèves ont 
apprécié de travailler avec Patrick Dupond pour le spectacle de clôture des manifestations célébrant le 500ème 
anniversaire de l’achèvement de la construction de l’Hôtel de Ville de Saint-Quentin. 

Plus récemment, il a été remarqué dans les créations Offenbach et ses Juges de la compagnie théâtrale 
Les Tréteaux Errants et dans la pièce Accident de Télé de la compagnie 
Théâtral Ouest. En octobre 2007 et 2008, il a prêté main forte à 
l’opération Plus de Vie (Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France) 
pour la mise sur pied de son spectacle intergénérationnel. 

En juin 2016, il fêtait sur scène son 25ème anniversaire. 
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Parrainez vos ami(e)s !Parrainez vos ami(e)s !Parrainez vos ami(e)s !   

... Et partagez... Et partagez... Et partagez---vous 30 vous 30 vous 30 €€€   
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Recommandez le Studio de Danse Muriel Grésant 

à vos ami(e)s et, pourquoi pas, accompagnez les lors 

de leur première venue. Munissez-les du bulletin té-

léchargeable au bas de cette page en prenant soin 

de le pré remplir. 

Faites découvrir le Studio de Danse Muriel Grésant 

en le présentant à vos amis ; aidez-vous, si vous le 

pouvez, de ce site. Une suggestion : envoyez l'adres-

se du site par mail à vos ami(e)s qui pourront ainsi 

le visiter depuis chez eux. 

http://murielweb.free.fr/parrainage.php


P 
our joindre le 

Studio de Danse Muriel Grésant, 

plusieurs solutions s ’ offrent à vous. 

Par téléphone, composez le 

0 950 360 365. 

Par courrier, adressez vos envois affranchis au tarif en vigueur au 

Studio de Danse Muriel Grésant 

1 rue des Combattants d’ A FN 

80800 Corbie 

Sur place, le meilleur accueil vous sera réservé aux heures des cours ou à un autre mo-
ment. Dans ce dernier cas, il est prudent de prendre rendez-vous.  

Enfin, simplifiez-vous toutes les démarches en utilisant le site internet du Studio de Dan-
se Muriel Grésant : vos messages, à la rubrique Contact, y sont les bienvenus. 
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Inscriptions 

sur place 

1 rue des Combattants d’AFN 

Corbie 

 

à partir du 11 juin 2018 

aux heures des cours 

ou sur rendez-vous 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous aussi 

pendant tout l'été 

par téléphone, 

par courrier, 

ou sur internet... 

 

... vous ne raterez pas 

le premier cours ! 

 

Important 

 

Afin d’être joints rapidement en cas de 

nécessité, mais aussi afin d’être tenus 

informés, dès qu’elles paraissent, des 

informations du 

Studio de Danse  

Muriel Grésant, 

 

pensez à faire connaître dès qu’ils se 

produisent les changements intervenant 

dans votre situation (état civil, adresse, 

téléphone, email, etc.). 

Contacter le Studio de Danse Muriel Grésant...Contacter le Studio de Danse Muriel Grésant...Contacter le Studio de Danse Muriel Grésant...   

D epuis le site ( http://murielweb.free.fr )  ouvert en mars 
2000, vous pouvez tout faire à n ’ importe quel moment et 
sans vous déplacer. Tenez-vous informés en permanence 

sur les activités et les manifestations du Studio de Danse Muriel Gré-
sant en vous abonnant à StudioNews, sa lettre d ’ information. 

En quelques clics, posez vos questions, parrainez vos amis, consul-
tez l ’ album de photos, etc. Retrouvez également le calendrier des 
évènements et la revue de presse, ainsi que la réglementation. 

Depuis le portail, accédez aux sites spécialisés « danse ». 

Utilisez les petites annonces ( covoiturage et accompagnement aux 
cours, garde d ’ enfants, baby-sitter, tenues d’ o ccasion, etc. ) . 

Inscrivez-vous ou réinscrivez-vous en ligne rapidement pour la pro-
chaine saison. 

A Saint-Quentin, 

retrouvez 

Estelle Pruvot 

- 

23 rue Claude 

Chappe. 

http://murielweb.free.fr/contact.php
http://murielweb.free.fr


Cours Petipa : tunique Candy Pink 

Cours Fokine : tunique Oni Pale Pink 

Cours Taglioni : tunique Solari Coral 

Cours Petrouchka : tunique Solari Parma 

Cours Diaghilev : tunique Nadi Cyclamen 

Cours Pavlova : tunique Alicia Black 

collants Etude ou Opéra rose 

demi-pointes Setha de couleur saumon 

pointes au choix avec embouts Ouch Pouch 

visage dégagé et, par conséquent, chignon indispen-
sable (nécessaire de coiffure indispensable dont une 
barrette à laisser dans le sac) 

les sous-vêtements doivent être de couleur chair et invisi-
bles sous les tenues 

élastique de taille 

 

collants gris avec pieds Chiman 

élastique de taille gris 

demi-pointes grises 

Léotard blanc Tara 

la gaine est obligatoire à partir de l’âge de 10 ans 

 

Si les élèves le désirent, sont acceptés : 

les collants de laine pour la barre au sol (cours Diaghi-
lev et Pavlova) 

les cache-cœur blancs, roses ou gris 
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Pour vos achats  

 

Le Studio de Danse Muriel Gré-

sant peut vous recommander 

l’un de ses partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bon à savoir...  

 

Vous pouvez proposer à la ru-

brique « petites annonces » du 

site internet les tenues qui ne 

vous conviennent plus. 
 

 

 

Tenue classique 
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Tenue Modern Jazz 

 

 

 

 

 

 

 

Un doute sur la tenue ? 

 

Avant de choisir 

votre tenue, 

demandez conseil 

au professeur. 

 

 

 

 
Le saviez-vous ? 

 

Les tenues sont choisies pour 

une période de trois saisons 

(sauf difficultés 

d’approvisionnement auprès 

des fournisseurs). 

 

 
Pour tous les cours : short Colos Black et justaucorps Ve-
da Ocean (cours Ragtime et cours Chicago Blues) ou Ru-
by (cours Free Jazz et cours Jazz Fusion) 
 
Chaussures Jazz Lido et Step Jazz 
 
Le visage doit être dégagé et, par conséquent, les che-
veux doivent être obligatoirement attachés. 

http://www.attitude-diffusion.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

Pour tous les élèves, quel que 

soit leur âge et quel que soit 

leur niveau, la saison compte 

dix mois (de septembre à juin) ; 

toutefois, les inscriptions sont 

reçues pendant toute la saison.  

 

Les formules du tarifLes formules du tarifLes formules du tarif   
P 

arce que, à l’évidence, le prix ne doit pas être déterminant dans le 
choix du (ou des) cours, le Studio de Danse Muriel Grésant a toujours 
veillé, depuis sa création, à pratiquer un tarif qui soit favorable à tous. 

Les formules, en demeurant très compétitives, ont évolué pour satisfaire un 
public toujours plus large. 
Le tarif complet et les Conditions Générales de Vente, documents trop volu-
mineux pour figurer sur cette plaquette, sont consultables à la rubrique Tarif 
du site internet du Studio de Danse Muriel Grésant (http://
murielweb.free.fr). 
Dans toutes les formules, les forfaits sont dégressifs et tiennent compte du 
nombre d’élèves inscrits par famille et du nombre d’heures de cours hebdo-
madaires. Une réduction pouvant atteindre 40 % du tarif de base est 
consentie aux élèves ayant déjà des frères, des sœurs ou même leurs pa-
rents inscrits au Studio de Danse Muriel Grésant (tarif normal pour celui qui 
fréquente le plus l’établissement et tarif réduit à partir du deuxième, à l’ex-
ception des cours réglés à l’unité). 
Dans tous les cas, les possibilités qui s’offrent à vous vous seront commu-
niquées au préalable : la page 14 de cette plaquette est notamment desti-
née à vous renseigner sans ambigüité sur votre situation. 
 

A vant tout engagement définitif, un "cours d’essai" vous est proposé ; 
compte tenu de l’avantage que représente cette offre, un seul "cours 
d’essai" est autorisé par élève. Attention, seuls les élèves n’étant 

pas et n’ayant jamais été inscrits au Studio de Danse Muriel Grésant peu-
vent y prétendre. 
Pour cette 28ème saison, la Formule Découverte mise en place depuis qua-
tre ans est reconduite : en quoi consiste-t-elle ? Mieux que le cours d’essai 
évoqué plus haut, elle permet à tout(e) nouvel(le) élève de prendre 4 cours 
sur une période de 4 semaines pour 15 € avant de prendre sa décision défi-
nitive. 
Après vingt saisons d’existence, la formule permettant de régler votre forfait 

saison par prélèvement automatique mensuel reste plébiscitée par une im-
mense majorité d’entre vous. Vous êtes nombreux à en vanter tous les 
avantages. Deux options sont désormais proposées avec ce mode de rè-
glement. L’option FIDELITE, équivalente à celle qui existait depuis une 
quinzaine d’année et qui demeure la plus économique sous réserve de ne 
pas être remise en question avant la fin de la sai-
son. L’option LIBERTE, quant à elle, permet d’in-
terrompre les règlements en cas d’arrêt de la parti-

cipation de l’élève avant le terme de la sai-
son, quelle qu’en soit la cause.  
Les paiements effectués à l’aide d’un autre 
mode de règlement doivent solder la totalité 
de l’inscription lors du dépôt du dossier. 
Toutefois, dans le cas des règlements par 
chèques bancaires, l’encaissement de ceux-ci est étalé sur les trois 
premiers mois de la saison (ou de 
présence de l’élève, dans le cas des 

inscriptions reçues en cours de saison). 

 

Cours particuliers : se renseigner au Studio. 

Le cours Gospel n’est pas concerné par les 

spectacles. 

Le cas échéant, le Studio se réserve le droit 

de modifier l’horaire des cours. 
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Agréé Chèque-Vacances et Coupon Sport : 

renseignez-vous ! 

http://murielweb.free.fr/tarif.php
http://murielweb.free.fr/tarif.php
http://www.ancv.com


 
 
 
 
 

HESITANT SUR LE 

PRELEVEMENT ? 

Pour vous éviter d’avoir 

à régler l’intégralité de la 

saison lors de votre 

inscription, depuis plus 

de quinze ans, vous 

pouvez opter pour le 

prélèvement automatique 

mensuel. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Pour favoriser un travail 

de qualité, aucun cours 

n’a une durée inférieure 

à 60 minutes. 

 

COURS 

PARTICULIERS 

Le tarif est fonction de la 

fréquence et de la durée 

choisies. 

Vous nous l’avez demandé...Vous nous l’avez demandé...Vous nous l’avez demandé...   

 

   Dernièrement, ma fille est 
sortie avec près de trois 
quarts d’heure de retard de 
son cours. Comment cela 
s’explique-t-il ?  

 

Dans tous les cas, les cours se terminent à l’heure prévue par le planning communiqué lors de 
l’inscription. Certain(e)s élèves, en dépit des conditions prévues par le règlement intérieur, traî-
nent dans les vestiaires longtemps après la fin de leur cours. Il va de soi que les parents sont 
autorisés à entrer dans les locaux pour aviser leurs enfants de leur présence. 
Si, exceptionnellement, une répétition, indépendante des cours, est programmée après ceux-ci, 
l’information est communiquée suffisamment tôt pour que les parents donnent leur accord et 
connaissent l’horaire de fin de cette répétition. Le Studio de Danse Muriel Grésant ne saurait 
être tenu pour responsable (ou complice ?) de la situation de tout(e) élève qui, n’y étant pourtant 
pas invité(e), assiste en « spectateur » à cette répétition. De la même façon, il est souhaitable 
que les parents n’hésitent pas à se manifester en cas de doute lorsque leur enfant prétend res-
ter plus longtemps que la normale. 

Retrouvez chaque mois cette rubrique 

dans StudioNews, la lettre d’informa-

tion électronique, en vous abonnant 

(http://murielweb.free.fr). 

Et consultez les trois derniers numéros 

de StudioNews sur le site. 
 

Je fais partie d’un groupe d’amies adultes 
qui aimeraient prendre part à vos cours. Si 
nous nous y inscrivons toutes ensemble, 
proposez-vous un tarif préférentiel ?  

 

Les formules du tarif du Studio de Danse Muriel Grésant sont 
parmi les plus intéressantes comparées à celles pratiquées 
dans des établissements de même nature. D’autre part, il ap-
paraît que les tarifs les plus avantageux sont consentis aux 
élèves les plus assidus qui règlent leurs cours au moyen d’un 
forfait. Par conséquent, il n’est pas envisageable de créer une 
formule pour un groupe dont les membres risquent ensuite de 
remettre en question ou de discuter la fréquence de leurs pas-
sages. En revanche, vous avez toutes la possibilité de venir 
essayer gratuitement un cours et, individuellement, de choisir 
la formule la plus adaptée à vos envies et/ou à vos habitudes. 
En outre, une fois inscrites, vous vous ferez « ambassadrices » 
du Studio de Danse Muriel Grésant en proposant à d'autres 
amies de vous suivre et en les parrainant à des conditions 
avantageuses pour vous et elles. 

Abonnez-vous 

gratuitement à 

StudioNews, la 

lettre d’information électronique du 

Studio de Danse Muriel Grésant et 

recevez tous les mois l’information 

la plus récente vous concernant. 
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J’ai parrainé une amie. Pourtant, je 
n’ai toujours pas bénéficié de la 
réduction que vous m’avez promise. 
Pourquoi ?  

 

 

Les conditions d’acceptation d’un parrai-
nage pour le bénéfice de la réduction 
prévoient que parrain et filleul prennent 
part à un minimum de cinq mois de cours 
au Studio de Danse Muriel Grésant et 
restent inscrits jusqu’au terme de la sai-
son. C’est pourquoi, la réduction n’inter-
vient que sur la(les) dernière(s) échéance
(s).  
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L 
a magie des derniers spectacles est présente sur le web à la rubrique l’Album. 

Chaque fin de saison est l’occasion de présenter le gala du Studio de Danse Muriel 
Grésant. Les titres de ces manifestations (voir encadré sur cette page) montrent 

que, mieux qu’une succession de variations, les élèves créent un véritable spectacle 

inédit, la mise en scène le disputant à la chorégraphie pour mettre en valeur tout leur tra-

vail. 

Le Studio de Danse Muriel Grésant participe également à d’autres manifestations qui se ré-

partissent sur l’ensemble de la saison. La rubrique Les Évènements du site internet en rend 

compte en temps réel. 

27 années de spectacle27 années de spectacle27 années de spectacle   
1992 Pierrot multicolore 

1993 En apprivoisant les 
couleurs 

Taming the colours 

1994 Hommage au 7ème 
art 

1995 Prochaine escale 

1996 Les enfants du 
grenier 

1997 Le jardin à musique 

Corps et Libre 

1998 L’autre rêve de 
Dorothée 

Street Jazz 

1999 A la recherche du 
printemps… 

MamboTechno 

2000 Lendemain de siècle 

2001 La fête 

2002 Deauville, sa plage... 

Le jazz dans tous ses 

états ! 

2003 désORIENTé 

2004 PARIS 

2005 Kraft 

2006 Renaître (... L’après 

Kraft) 

2007 Nocturne 

2008 Agua fresca 

2009 Les Bâtisseurs du 

Bonheur 

2010 Stars & Stripes 

2011 Les 20 ans - La 

Collection 

2012 Un monde 

parallèle ? 

2013 Le temps retrouvé 

2014 Le fruit défendu 

2015 C’est un livre ! 

2016 Let’s Dance 25 

2017 Mille pétales 

2018 Titre à venir A fin de faire découvrir aux élèves d’autres techniques, d’autres disciplines, mais aus-

si d’autres méthodes d’enseignement de la danse, le Studio de Danse Muriel Grésant 
organise chaque saison différents stages. Ceux-ci ont une durée qui varie entre une 

journée et une semaine. Ils sont encadrés par des danseurs chorégraphes professionnels et 

ont déjà permis d’ouvrir les participants à la danse africaine, à la salsa, à la danse orientale, 

au hip hop, à la danse contemporaine… 

Retrouvez sur le site internet du Studio de Danse Muriel Grésant, l’ensemble des stages dé-

jà programmés au cours des dernières saisons. Et tenez vous informés sur les projets de la 

saison en vous abonnant à StudioNews. Renseignements et inscriptions sur http://

murielweb.free.fr. 

http://murielweb.free.fr/album.php
http://murielweb.free.fr/evenements.php
http://murielweb.free.fr/album.php


Prénom Cours Jour 
Heure 

début 
Durée 

Forfait réglé par prélèvement 
automatique mensuel (tarif réduit) 
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Cours  Élève  Famille  

  Classique             

Jazz         

  Classique           

Jazz         

  Classique           

Jazz         

  Classique           

Jazz         

Les modalités d’application de ces formules, les plus économiques, sont décrites dans le règlement intérieur et les conditions générales de vente du Studio de Danse Muriel Grésant. Prenez-en connaissance. 



J ’ai appris la danse en marchant dans la nature… 

J’ai appris la danse en découvrant le monde… 

...J’ai appris la danse en regardant les nuages… 

MAURICE BÉJART ( 1927-2007 )  
Lettres à un jeune danseur 


