Il débute les claquettes à
Paris en 1993 avec
Martine Raveau et Victor
Cuno.
A son arrivée à Limoges
en
1997
il
fonde
l'association Prise de
Step et assure depuis
plus de 20 ans des cours
de
claquettes
américaines.
Soucieux de maintenir un
enseignement
de
qualité, il poursuit sa
formation en France et à
l'étranger avec les maitres du Tap Dance. En 2003 il
crée sa compagnie Tapergosum.
En juillet 2008, il part à Los-Angeles pour travailler
avec Steve Zee et se produit à Hollywood l'année
suivante.
Depuis 2008, il est le directeur du Limoges Tap
Festival, un des événements majeurs dédié à l’art des
claquettes américaines.
Il forme actuellement les danseurs de la compagnie
Prise de Step.

L'association Prise de Step dispense des cours de
claquettes américaines. Sa présence dans
différentes villes (Limoges, Brive, Argenton sur
Creuse, Angoulême et Figeac) la place parmi les
plus grands centres d'enseignement en France.
Depuis 2008, l'association organise tous les 2 ans
un festival international de claquettes, sur Limoges
et sa région et accueille à cette occasion des
artistes du monde entier. L'équipe n'a de cesse de
favoriser la promotion des claquettes au travers de
cours réguliers, de stages et de spectacles, dont,
le dernier, « Bas les Masques » en juillet 2022.

Les claquettes américaines, ou Tap Dance, sont un
style de danse qui prend son origine dans la danse
traditionnelle irlandaise, laquelle va s'exporter en
Amérique du Nord avec les colons émigrants et les
esclaves venant d'Afrique. Le nom de claquettes
vient du son produit par des plaquettes de métal
fixées sur la pointe et au talon des chaussures du
danseur, ce qui fait de celui-ci un percussionniste en
même temps qu'un danseur. Le shuffle africain et la
gigue irlandaise fusionnèrent pour aboutir aux
claquettes telles que nous les connaissons
aujourd'hui.
Vous voulez en savoir plus sur l'art des claquettes ?
Visitez notre page dédiée :
http://www.prisedestep.com/les-claquettes/
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Vous recherchez une animation dans un cadre privé
ou professionnel ? La compagnie Prise de Step vous
propose ses prestations.
Imaginez un groupe de claquettistes passionnés,
formés au sein de l'association Prise de Step par le
dynamique et créatif Jacky Calian, liés par le plaisir
de claquer du fer et l'envie de promouvoir l'art des
claquettes auprès du plus grand nombre. Vous venez
de faire connaissance avec la Compagnie Prise de
Step !

Prise de Step
23 rue Gustave Flaubert
87000 LIMOGES
Jacky CALIAN
06 63 36 43 92
prisedestep@wanadoo.fr
secretariat.prisedestep@gmail.com
www.prisedestep.com
www.facebook.com/prisedestep

Ne pas jeter sur la voie publique.

A Corps Danse
13 avenue de la Bastille
19100 Brive

Jours

Lundi

Profs

Jacky

Niveaux

Horaires

Deb 1(1)

18h15 - 19h15

Deb 2 + Inter 1

19h15 - 20h15

Inter 2

20h15 - 21h15

Débutant 1

*Pas de cours les jours fériés.
(1) Premier cours d’essai 10€, avec prêt de chaussures.
Remboursé sur la prise d’un abonnement.

Mois
Année(3)

Nb.
cours

Plein
Tarif

Tarif
réduit (2)

1 cours
2 cours
1 cours
2 cours
3 cours

48,00 €
63,00 €
280,00 €
396,00 €
475,00 €

43,00 €
57,00 €
252,00 €
357,00 €
428,00 €

- 12 ans
31 €
199 €

Adhésion à l’association (obligatoire) : 12 €
Cours particulier (1h) : 50 €
Paiement au cours : 20 €
(2) La réduction concerne les étudiants, les intermittents du
spectacle, les demandeurs d’emploi et les enfants de 12 à 18 ans.
(3) Paiement possible en 4 fois pour les inscriptions en septembre
et en octobre.

Aucune pratique des claquettes.
Enfants à partir de 8 ans.
Mise en place des bases, travail de posture,
souplesse des genoux, des hanches et des pieds à
travers des pas simples. Ecoute de la musique et
travail du rythme.

Découvrez les pas dansants et les techniques et
combinaisons de base des claquettes
américaines. Combinaisons step heel, step
Débutant 2 ballchange. Maîtrise de modules indispensables :
shuffle-step, step-shuffle step, shuffle ballchange.
Enchaînements courts sur des musiques variées :
du swing/jazz à la musique pop et électro !
Nouvelles techniques, vous enchaînez les
combinaisons plus rapidement. Travail de la
Intermédiaire 1 rythmique offbeat-broken Rythm ainsi que des
modules qui s’appuient sur les talons au sol.
Des combinaisons multiples dans les différents
styles de claquettes vont vous permettre de vous
Intermédiaire 2 éclater ! Nouvelles techniques binaires, ternaires.
La vitesse ne vous pose plus de problème.

Un certificat médical est demandé pour toute
nouvelle inscription.

Du 22 octobre au 6 novembre
Du 17 décembre au 2 janvier
Du 4 février au 19 février
Du 8 avril au 23 avril
Arrêt des cours le 7 juillet

3 septembre
11 octobre
12 et 13 novembre
Du 26 au 29 mai

Sport dans ma ville à Brive
Assemblée Générale à Limoges
Stage avec Aurélien Lehmann à
Limoges
Limoges Tap Festival

Enfants : 25 €
Adultes : 40 €
Une caution de 50 € est demandée pour toute
location.

-10% sur l’inscription du parrain pour le parrainage
d’un débutant

Durant l'année, Jacky est susceptible d'être remplacé ou d’annuler certains cours en fonction des stages qu'il donnera ou des spectacles auxquels il participera.

