
histoire de la danse 
 
 
objectifs : 
Comprendre l’art de la danse dans un contexte culturel et sociétal, par l’analyse de l’interaction des 
arts, l’approche des œuvres, des techniques à partir des textes de traités, et des esthétiques, telles 
sont les principales intentions. Cet enseignement accorde une place majeure aux nombreux styles 
du XXe siècle, les étudiants danseurs ayant une double pratique en danse classique et en danse 
contemporaine.  
 
L’objectif principal du cours - la connaissance pouvant toujours être approfondie et affinée -  est 
d’être capable de faire une analyse critique des sources et d’émettre un avis artistique argumenté 
sur une œuvre ou un style. 
 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus 
tous les étudiants danseurs : discipline complémentaire obligatoire en 1ère et 2ème années dans le 
cadre de l’UE3.  
 
 
durée des études 
Deux ans (quatre semestres). 
 
 
organisation des cours 
Cours hebdomadaire collectif de 1h30. 
 
 
validation 
Chaque semestre fait l’objet d’une note de contrôle continu. 
 
A la fin du second semestre de la deuxième année, un examen terminal est organisé et comprend 
les épreuves suivantes : 
 
- une dissertation qui nécessite une recherche documentaire personnelle et ne correspond pas à un 
sujet de cours : l’étudiant danseur apprend à sélectionner ses sources qui alimenteront sa réflexion 
artistique. Devoir noté sur 20 par le professeur (coefficient 1) ; 
 
- un examen oral de 20 minutes en public (du CNSMD) devant jury, sur un sujet choisi par 
l’étudiant danseur qui l’a soumis au professeur pour validation. La présentation se fait à l’aide de 
notes, l’étudiant danseur doit pouvoir répondre aux questions des membres du jury après son 
exposé et leur remettre la liste de ses sources (toutes ses sources : publications, article de presse, 
sources visuelles, témoignages d’artistes sous la forme d’entretiens personnels, archives etc.)    
Oral noté sur 20 (coefficient 3). 
 
Le jury d’examen est présidé par le directeur des études chorégraphiques ou son représentant. Il 
comprend le professeur de la discipline et un professeur extérieur issu d’une université.  
 
La discipline est validée si l’étudiant a obtenu une note au moins égale à 10/20 aux contrôles 
continus et aux épreuves de l’examen terminal. 
 
 


