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RT21/23  

Aqua – Dance «2-en-1» ENP & EP 

Di, 20. Aout 2023 
NE, Barbara 

 

Objectifs 
 
 
 
 
 
 

• Nous passons toute la journée à la piscine  

• Puissance, polyvalence, plaisir et créativité sans limites! 

• Beaucoup de pratique et de théorie au choix sous forme d'ateliers! 

• Chorégraphies sur des musiques entraînante 

• Tu découvres certaines chorégraphies dans l'eau, tu en reçois d'autres sous 
forme de vidéos, durée totale de la musique: 75 minutes 

• Tu peux choisir 4 ateliers parmi les différents proposés 

• La musique adaptée est disponible sous forme de transfert de données ou 
de CD 

 

 
Pratique 
ENP 
0915 – 1045 
90 min 

Eau non profonde 

• Découvrir des premières chorégraphies (60 min) 

• Choix de l'atelier (30 min) 
✓ „Créatif!“ Créer ses propres chorégraphies dans l'eau 

✓ „Tact et arc musical“ 

 
Pause 

 
1105 - 1215 
70 min 

• Choix de l'atelier (30 min) 
✓ „Do it, use it, dance it!“  

Approfondir soi-même les chorégraphies dans l'eau 

✓ „Let’s move around“ – Mouvement dans l'espace, formations, 
chorégraphies de groupe  

• Découvrir d'autres chorégraphies (40 min) 

1215 Repas de midi 

 
Pratique  
EP 
1315 - 1445 
90 min 

Eau profonde 

• Découvrir des premières chorégraphies (60 min) 

• Choix de l'atelier (30 min) 
✓ „Créatif!“ Créer ses propres chorégraphies dans l'eau 
✓ „Montage de musique"  

 Pause 

 
1505 – 1615 
70 min 

• Choix de l'atelier (30 min) 
✓ „Do it, use it, dance it“ 

Approfondir soi-même les chorégraphies dans l'eau 
✓ „Go crazy“ – créer de nouveaux mouvements fous dans EP  

• Découvrir d'autres chorégraphies (40 min) 
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ateliers  Contenu 
„Créatif!“  
Créer ses propres 
chorégraphies dans l'eau 
 

Créer soi-même une chorégraphie pour une 
chanson, l'écrire ou filmer la chorégraphie terminée 
afin de pouvoir l'utiliser à la maison. 

„Let’s move around“ – 
Mouvement dans l'espace, 
formations, chorégraphies de 
groupe 
(uniquement dans ENP) 

Cherche des formes de mouvement les plus 
créatives possibles dans ENP, comme des 
déplacements dans l'espace, des courses en 
formation, des chorégraphies de groupe - plus c'est 
fou, mieux c'est. 

„Tact et arc musical“ Apprends à reconnaître la mesure d'une musique,  
compter la musique, définir des arcs musicaux et 
les utiliser pour la chorégraphie 
 

„Montage de la musique“ 
 

Apprendre des outils et des programmes pour 
couper et éditer la musique (si tu es intéressé(e) 
par cet atelier, apporte éventuellement ton propre 
ordinateur portable et télécharge déjà des 
programmes prédéfinis). 

„Do it, use it, dance it“ 

Approfondir soi-même les 
chorégraphies dans l'eau 

Pratiquer, approfondir, appliquer, vivre et apprécier 
des chorégraphies existantes sur la musique. 

„Go crazy“ – créer de 
nouveaux mouvements fous 
pour l'eau profonde 
(uniquement dans EP) 

Cherche les formes de mouvements les plus 
penché et créatives possibles dans l'eau 
PROFONDE, comme des coups de pied 
horizontaux, des rotations en spirale, des culbutes, 
etc. - plus c'est fou, mieux c'est! 
 

 


