
Centre de Danse « Le Studio » 

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Je suis Mariya Fomicheva, directrice artistique du Centre de de Danse « Le Studio ». Je suis danseuse 
de ballet professionnelle et j’ai fait ma carrière de danseuse dans des théâtres réputés de la Russie et 
de l’Autriche. Je suis diplômé d’état en France de professeure de danse classique. J’assure toutes les 
disciplines liées à la danse classique au Studio sauf les cours de jazz. Cette discipline est enseignée 
par la fondatrice du Studio, Elisabeth Terisse. 
Dans notre Centre de Danse « Le Studio » vous trouverez des cours pour les tous petits (à partir de 
18 mois) jusqu’aux adultes. Tous les niveaux sont acceptés. 
Voici la liste des disciplines : 

- Bébé ballet : 18 mois-3 ans et demi 
- Éveil : 4/6 ans 
- Initiation classique et jazz : 6/8 ans 
- Classique enfant et jazz enfant : 8/10 ans 
- Classique et jazz intermédiaire : 10/14ans 
- Classique, jazz et néo-classique avancé ado/adultes : à partir de 14 ans 
- Classique, jazz, néo-classique adultes et débutants  
- Classique et jazz adultes intermédiaire  
- Body ballet (base de danse classique avec des exercices de fitness et cardio) 
- Barre au sol, barre à terre thérapie pour tous les niveaux. 

Nous avons beaucoup de forfaits et surtout un forfait spécial pour toute la famille. 
  
Un cours d’essai est gratuit ! 
 
 
Tarifs : 
 

 Frais d’inscription – 20 € pour chaque personne  

 Un cours par semaine – 290 € 

 Eveil (1 cours par semaine) – 250 € 

 Initiation (2 cours par semaine) – 310 € 

 Forfait plus que 14 ans : 
- Forfait classique/jazz (2 cours de danse classique/jazz + 2 cours de barre au sol) – 390 € 
- Forfait classique + jazz (2 cours de danse classique + 2 cours de jazz + 2 cours de barre au 

sol) – 500 € 

 Illimité – 550 € 

 Forfait famille – 700 € 

L’Ecole accepte les chèques vacances.  

 
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre Centre de Danse « Le Studio » ! 
L’ouverture des inscriptions s’effectue à partir du 24 août et la reprise des cours à partir du 3 
septembre. 
Adresse : 7 Quel Saint-Nicolas, 26500 Bourg-les-Valence. 
Email : studiodanse1@gmail.com 
Tél : 06 84 87 48 53 
Site : https://www.danse-elisabeth-terisse.com/ 
Site : https://www.fomicheva-danse.com/contact 
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