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Bienvenue
Merci pour ta confiance ! Je suis ravie de t'accueillir dans
ce ebook. 
Je suis Nathalie Lucas, ancienne danseuse / chorégraphe
/ professeur, aujourd'hui formatrice et coach
professionnelle. 
Je te propose, au cours de ces quelques pages, de te
partager un peu de mon expérience et expertise ! Je
pense très sincèrement que tout le monde peut danser
et surtout que tout le monde a le droit de danser ! Au
cours de mes 20 ans de carrière, je me suis aperçue que
le danseur lui-même est bien trop souvent son propre
ennemi ! C'est pourquoi, j'ai envie aujourd'hui de
t'accompagner à optimiser ton cours de danse. C'est-à-
dire à mettre toutes les chances de ton côté pour en
tirer le meilleur parti et surtout le meilleur de toi-même.
Ce n'est pas tant le nombre de cours que l'on prend qui
nous fait progresser, mais l'engagement que l'on y met !

Je te souhaite une bonne lecture !



un cours avec un suivi (cours à
l'année) ?
un cours open ?
quel niveau ? 
quel style ?
faire de la scène avec ce cours
ou pas ? 

En premier lieu, il s'agit de savoir ce
que tu attends d'un cours de danse ?
Qu'est-ce que tu recherches ? 

L'idée c'est de choisir un cours en
adéquation avec tes attentes. 

En gros, il s'agit d'être au clair avec ce
que tu veux et ce que tu attends du
professeur, de l'école...

Si tu vas prendre des cours open, où
il y a 80 personnes, alors que tu
recherches un suivi, il se peut que tu
sois frustré. Or, si quand tu prends ce
cours à 80 personnes, tu y vas en
pleine conscience, pas pour le suivi
mais peut-être pour te challenger, tu
seras plus aligné avec ton choix et le
vivra probablement mieux. 

1.CHOISIR
SON COURS

En fonction de

tes attentes

En fonction de

ton objectif

plaisir : j'y vais pour me faire
plaisir, m'amuser, sans pression,
apprentissage : j'y vais pour
apprendre quelque chose, 
me montrer, "réseauté" : je vais
prendre ce cours pour me montrer,
pour me faire du réseau. 

Il est important d'être conscient du
"pourquoi" je prends tel ou tel cours !
Tu as le droit de prendre n'importe
quel cours, l'idée c'est d'être au clair
avec tes intentions.

On ne se comporte pas de la même
manière selon l'intention qui nous
anime. Par exemple, si tu veux te faire
remarquer par des chorégraphes, il est
préférable de te mettre devant et en
avant, alors que si c'est pour le plaisir
tu te mets où tu veux !



objectif technique : musicalité,
propreté, dynamique de mouvement,
tour, souplesse...
objectif artistique : travailler mon
interprétation, mon regard, mon
expression du visage, ma
dramaturgie...
enrichir mon vocabulaire...

Pour optimiser ton cours et en tirer
profit au maximum, je t'invite à te fixer
un/des objectifs lorsque tu prends ton
cours !

Par exemple : 

Tu peux imaginer beaucoup d'autres
objectifs, ceux-ci ne sont que des
exemples !

Là encore, il s'agit d'alignement ! Je
m'explique. 
Parfois il nous arrive de se retrouver
dans un cours qui n'est pas notre style
de prédilection, soit parce qu'on est en
formation, soit parce qu'on a eu envie de
se challenger, de tester ou qu'on  s'est
laissé entrainer par un pote !!!
Alors même que l'on sait que ça n'est
pas notre style, on reste exigent avec soi
même. Et souvent on se retrouve vite
démotivé voire en perte totale de
confiance en soi. En revanche, si je me
dis que dans ce cours, je prends ce qu'il
y a à prendre et que ça va quoi qu'il
arrive enrichir ma danse, je m'autorise à
tester et je sais pourquoi je suis là !

2.SE DONNER
UN OBJECTIF

ton objectif doit être formulé
de manière positive.

ton objectif doit dépendre
uniquement de toi.

ton objectif doit être
spécifique, précis.

Quelques petits tips pour te fixer tes
objectifs :

ex : "je ne veux pas me tromper"
devient "je veux retenir la
chorégraphie".

ex : "je veux être pris dans le groupe
de fin" ne t'appartient pas
totalement si c'est le prof qui choisit.
En revanche tu pourrais te fixer "me
mettre devant lors des passages en
groupes". 

ex : "je veux prendre confiance en
moi" n'est pas assez spécifique, ça
n'est pas palpable. Tu pourras te
demander : qu'est-ce que je peux
faire dans le cours qui me montrera
que j'ai confiance en moi ? 
ex : me mettre devant, passer seul si
l'occasion se présente... 



Personne n'apprend dans la souffrance !
Et surtout pas dans la danse. Je sais que
nous avons derrière nous des siècles de
"vieille école", de discipline à la dure. 
Je crois que nous avons tous au fond de
nous cette croyance bien ancrée que
c'est en galérant, en souffrant, qu'on
progresse. 

J'ai une question pour toi : imagine un
petit enfant qui apprend à marcher. Il
essaie et tombe. Que se passe-t-il si
quelqu'un lui dit qu'il est nul, lui hurle
dessus voire le tape ? Penses-tu que ça
va lui donner envie de recommencer ? 

Eh ben c'est pareil pour toi ! Si tu veux
progresser, il faut travailler en équipe
avec toi-même, pas contre toi. 

Cultiver la bienveillance envers toi même
est donc primordial pour ton évolution. Et
donc faire taire cette petite voix relou qui
t'empêche d'exploiter ton potentiel !

Je sais qu'il est important pour chaque
danseur de rester exigent vis à vis de soi
même ! Mais la bienveillance n'empêche
pas l'exigence ! Au contraire !

Je te propose ici un petit
questionnement à mettre en place à
chaque fois que ta petite voix relou
pointe le bout de son nez !

3.CULTIVER SA
BIENVEILLANCE

Qu'est-ce qui te dérange ?
Qu'est-ce que tu te dis ? 

Imagine que ta petite voix ait
une intention positive, qu'elle te
dit des choses pas cool plus par
maladresse mais qu'en réalité
elle te veut du bien, quelle
serait cette intention positive ?

Maintenant, que peux-tu
mettre en place, faire
différemment pour changer ce
qui te dérange ( à condition que
ça dépende de toi ) ? 

fais une liste bien spécifique
toujours, des choses concrètes. 

L'idée est, qu'au lieu de te morfondre
à te dire que tu n'es pas assez ou je
ne sais quoi, tu mettes en place un
plan d'action pour évoluer,
apprendre, grandir et changer ce qui
te déplait !



Je n'ai pas de mémoire,
Je ne vais pas retenir la chorégraphie,
Ça va trop vite
Je ne vais pas y arriver
Je ne suis pas capable
Qu'est-ce que vont penser les autres ?
Je vais me tromper
Les autres y arrivent mieux que moi
Je suis nulle
C'est pas mon truc ...

Tu te reconnais dans ces petites phrases
qui te traversent l'esprit pendant un cours
de danse ? 
Et qu'est-ce qui se passe pendant que tu
te dis tout ça ? Clairement ton esprit n'est
pas connecté à ce qui est réellement en
train de se passer dans la salle ! Tu rates
probablement des infos et tu n'es pas au
max de tes capacités !

C'est un peu comme si ton esprit était à
coté de ton corps ! Tu vois l'expression
"être à coté de ses pompes" , ben c'est
exactement ça ! De ce fait, tous tes sens
et tes capacités à analyser, mémoriser etc,
ne sont pas dédiés à mémoriser la choré
et à la travailler ! Ils sont utilisés pour te
projeter dans une réalité parallèle, dans
laquelle tu imagines ne pas être à la
hauteur ! 
Et tu sais, le cerveau c'est un ordinateur, un
bon soldat ! Si tu lui dis que tu ne vas pas y
arriver, il va faire en sorte que tu n'y arrives
pas !

4.TRAVAILLER
EN PLEINE
CONSCIENCE

Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-
ce que tu entends ? 

Alors pour te donner les moyens
d'être au max de tes capacités, l'idée
est de garder ton esprit dans ton
corps et de rester connecté à
l'instant présent. 

Pour cela, c'est une petite
gymnastique de l'esprit ! Dès que tu
sens ton esprit survoler la salle de
danse et analyser tout ce qui se
passe sauf la choré, sers-toi de tes
sens pour le ramener dans ton corps.

Reste focus sur le prof, son corps, sa
voix, les chemins, la musicalité, le
poids du corps, les dynamiques...

La mémoire est une question, avant
tout, de concentration ! 
L'apprentissage n'est pas le moment
de se questionner sur ces
compétences mais d'être
pleinement focus à faire !



On va pas se mentir, nous les danseurs
nous ne sommes pas très patients et nous
sommes très perfectionnistes ! Combo
gagnant !
Du coup, on aimerait savoir tout faire, tout
de suite, avant même d'avoir appris, et
savoir le faire parfaitement !

Bon évidemment, on le sait, la danse c'est
beaucoup de travail et beaucoup de
répétition ! 

Garde à l'esprit qu'apprendre c'est se
tromper ! Ce n'est pas savoir ! 
Autorise toi à te tromper, à recommencer ! 

Pour preuve, je ne sais pas si tu me
rejoindras, mais qu'est-ce qui se passe
quand on fait un mauvais filage avec un
show ? 
Généralement la scène se passe bien ! Et
oui, parce que là où on s'est trompé, on a
appris ! On est donc beaucoup plus
concentré et beaucoup plus conscients
sur ces passages ! À l'inverse, quand le
filage se passe trop bien, il arrive qu'il y ait
beaucoup plus d'erreurs ! Bon ce n'est pas
une science exacte mais en tant que prof,
j'étais beaucoup plus rassurée quand mes
élèves faisaient un mauvais filage ( mais je
ne leur disais pas !!!) . 

5.APPRENDRE
C'EST SE
TROMPER !

Alors fais toi confiance et aies
confiance en le processus ! Apprécie
le chemin ! 

Souviens-toi que tu n'as pas appris à
marcher en un jour, mais tu as fini
par marcher !
N'oublie pas aussi que c'est dans la
répétition qu'on apprend et qu'on
s'améliore ! On se sent toujours
mieux dans une chorégraphie quand
on a dormi dessus !

Sois curieux, n'hésite pas à poser des
questions, à tirer du positif de tes
erreurs, c'est comme ça que tu
apprends, que tu progresses !



Ah la perfection ! N'est-ce pas à cela que
nous aspirons tous en tant que danseurs ? 

Oui mais voilà, c'est quoi la perfection ? 

Il existe autant de réponses à cette
question que de personnes à qui on la
pose ! 
Certains vont te parler de technique,
d'autres d'interprétation, ou encore
d'équilibre entre les deux ! Mais tout cela
n'est pas palpable !

La notion de perfection appartient à
chacun ! Ce qui est parfait pour l'un ne le
sera pas nécessairement pour l'autre !

N'oublie jamais que l'objectif premier d'un
cours de danse est "normalement"
d'apprendre, de progresser ! Ce n'est ni
une audition, ni un spectacle même si je
suis d'accord, les réseaux sociaux et la
vidéo ont un peu changer la donne !

Ce qui compte finalement, c'est ta propre
définition de la perfection ! Demande-toi
toujours ce que toi tu penses ! 

Mais attention ! Si tu recherches la
perfection technique, n'oublie pas
l'émotion ! Et inversement !

Et rappelle-toi, que la perfection est une
notion subjective ! Et finalement, est-ce
que la perfection ne se trouve pas dans
l'imperfection ? 

6.LÂCHE LA
PERFECTION !

Parfois, se sont ces petites
imperfections qui font tout le
charme ! Comme dans la vie
finalement ! Qui a envie de vivre avec
Barbie et Ken ? 
Franchement, leur vie parfaite m'a
l'air bien trop lisse !!! 

Plus sérieusement, on n'attend pas
d'un danseur qu'il soit parfait, on
attend d'un danseur qu'il nous
touche !
Alors danse avec ton coeur, libère-
toi de cet objectif de perfection !
Autorise-toi à être toi même et à
faire ce dont tu as envie et comme
tu en as envie ! 

La danse n'appartient à personne !

La perfection, ce n'est pas de faire
quelque chose de beau et de grand,
mais de faire ce que vous êtes en

train de faire avec beauté et
grandeur.

Swami Prajnanpad



Merci
J'espère que ces quelques pages t'auront éclairées et te
serviront pour les prochains cours que tu prendras !

N'hésite pas à me faire un retour sur ce ebook ! Tes retours
seront toujours précieux pour moi !

Si tu as envie d'approfondir le travail, on peut se retrouver lors
d'un Perform ou avec un coaching ! 
Tu trouveras tous les renseignements sur le site : 

Je te souhaite une très belle continuation, au plaisir de se
rencontrer et d'échanger !

Nathalie
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