



Cette vidéo a été faite par l’Académie de Danse Vaganova , elle reflète en tout point ce que nous voulons vous 
apprendre. Si vous êtes curieux, allez sur Youtube pour en regarder d’autres!! 

Dans un premier temps il est plus sage de regarder la vidéo dans son intégralité, ensuite décryptez les exercices à la 
barre et au milieu, et enfin lancez-vous! 

N’hésitez pas à nous envoyez vos vidéos sur WhatsApp (06 42 61 57 79 - 06 65 78 74 21) ou bien par mail 
(academie.osipova@gmail.com), nous pourrons ainsi vous corriger. 
Voici quelques consignes afin de faire ces exercices au mieux. Chaque numéro représente une musique. 

POINTES:  

1: Les relevés: Surtout ne sautez pas! Respectez bien le rythme de la musique. Pour garder l’équilibre fixez un point 
et tirez le corps en l’air. N’oubliez pas de mettre de la force dans les chevilles et de bien tendre les genoux. 
Pour les relevés en cinquième position, les deux pieds se rejoignent. A l’inverse pour les échappés les deux pieds 
s’écartent puis se rejoignent pour se refermer. 

2: Echappés: Ecoutez bien la musique. Elle est lente c’est fait exprès! Tirez le corps en l’air et les épaules vers le sol. 
Surveillez bien vos talons, quand vous êtes en seconde ils doivent toujours se regarder. C’est les deux pieds qui 
s’ouvrent à la même distance. 

3: Echappés: Mêmes consignes que pour le deuxième exercice. Faite attention aux épaulements et aux bras. 

4: Relevés: Attention c’est toujours les deux pieds qui se rejoignent. Pour les pas de bourrés, surveillez les talons (ils 
doivent se regarder) et les pointes (tirez encore plus les pointes lorsque vous êtes en coup de pieds) 

5/6: Relevés avec un pied: Attention!!!!! Gardez bien tendu le genoux de la jambe qui se referme. Le relevé se fait 
uniquement avec la jambe de terre. Bien emboîter les pieds quand ils sont en cinquième position. Rien ne doit passer 
entre les chevilles et les genoux. 

7: Pas de valse et balancé: Le pas de valse se termine sur pointe contrairement aux balancés qui se font entièrement 
sur demie pointe. Soyez attentives aux bras et à la tête. 
Petite course : Les pieds sont parallèles, ne mettez pas de force dans les bras ou les épaules et tirez le corps en l’air. 

8: Menés: Tirez le corps en l’air. Faites attention c’est toujours le pieds de derrière qui s’emboite derrière le pied de 
devant. N’oubliez pas de rajouter les bras et la tête. 

COURAGE!!! 

Et surtout envoyez nous des vidéos pas forcément pour chaque exercices mais au moins pour 5. 

A très très vite!!! 

Natalia et Lison

Académie de Danse Natalia Osipova 

Cours à distance, feuille de route:
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