



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. 

BARRE:  

1: Les pliés: Bien appuyer sur les talons en demies pliés contrairement au grand pliés. Les genoux regardent le plus 
loin possible derrière. Faire attention à la 4 position: le poid du corps est entre les deux pieds. Dans tous les relevés 
n’oubliez pas de remonter les fesses, et tirer la colonne vertébrale. Dansez avec les ports de bras et la tête qui suivent 
le mouvement des bras. 

2: Dégagés, jetés: Pour ouvrir et fermer la jambe, gardez les deux genoux tendus. Le coup de pied devant: juste le 
petit orteil qui touche le bas de la cheville. 
En quatrième position gardez bien le poid du corps entre les deux genoux. Soyez attentives aux mouvements des bras 
et de la tête. 
Pour les jetés gardez les jambes à la même hauteur: 25 degrés. Pour les développés fixez les pointes de pieds une 
seconde dans chaque position. 

3: Ronds de jambe: Remontez bien le bassin, pour le passage en première position n’oubliez pas de tendre les 
genoux. Pour les grands jetés cherchez le point le plus haut et le plus loin en arrière.  
Sur cette vidéo vous voyez bien le vrai grand jeté à la méthode Vaganova, avec l’ouverture de la jambe en écarté arrière 
et non en grand battement à la seconde. Pensez bien au port de bras: les deux épaules doivent être parallèles au sol 
devant ou derrière. 

4: Fondus: N’oubliez pas de faire le fondu en gardant les genoux souples pour les pliés. Gardez la même hauteur en 
demis ronds de jambe ainsi que pour les pirouettes.  
Pour les demis ronds de jambe et les pliés gardez le pied à la même hauteur. Pour les développés en dehors la tête est à 
la barre et en dedans la tête est vers le bras. 

5: Ronds de jambe en l’air: Pour les ronds de jambe en l’air en dehors et en dedans on touche le genou de la jambe 
de terre. Les pirouettes peuvent être difficiles à la maison, vous pouvez faire juste une préparation. Forcez bien sur le 
travail de bas de jambe en gardant le genou fixé. 

6: Petits Battements: Uniquement le bas de jambe qui travaille sans bouger le genou. 

7: Adage: Il faut bien tendre les genoux et se grandir en tirant le corps en l’air, gardez les hanches faces. Même si on 
cherche à lever la jambe le plus haut possible, il faut garder les genoux tendus et baisser les épaules. Quand le pied 
arrive au genou, il faut lever le genou encore plus haut et ensuite lever le pied vers le plafond sans  baisser le genou. 
Avant chaque tombé, remontez le pied pour après prendre l’espace pour tomber. Pensez aux têtes et aux épaules pour 
les penchés et les cambrés.  
Vous pouvez bien travailler pour la préparation aux fouettés sur demies pointes, pensez à garder la jambe à la même 
hauteur. 
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9: Grands battements: Pensez à baisser l’épaule de la barre à chaque grands battements, pour ceux développés fixez 
une seconde la jambe en l’air avant de la redescendre. 

MILIEU: 

1: Adage: Travaillez en demi tour lent si vous avez la place! Vous pouvez vraiment voir sur cette vidéo les temps liés 
en l’air en dehors et en dedans, qui est la base de plusieurs mouvement de la danse classique. Observez bien le travail 
de la tête et des bras, quand la jambe est au plafond en seconde n’oubliez pas que la jambe est derrière le bras qui est 
en seconde. 

2: Dégagés: C’est le même principe que les dégagés de la barre. 

3: Jetés: C’est le même principe qu’à la barre. 

4: Préparation aux tours: Si vous n’avez pas la place, faites des équilibres. Gardez un angle droit entre le genou et le 
corps, restez sur la jambe de terre chaque jour une seconde de plus. A chaque équilibre surveillez votre talon, il doit 
être en dehors. 

5: Rond de jambe, Fondus : Pour les ronds de jambe en tournant les bras restent fixés. 
Fondus et demis fouettés: C’est le même principe qu’à la barre. Pour la promenade n’oubliez pas de garder la même 
hauteur. C’est le talon de la jambe de terre qui initie le mouvement. 

6: Petits battements:  A la place des pirouettes, vous pouvez faire une préparation.  

7: Grands battements et battements développés: Si vous avez la place apprenez cette préparation pour les grandes 
pirouettes en seconde. Restez le plus longtemps possible en équilibre. 

8: Adage: Si vous avez la place à la maison essayez de suivre cet adage avec la préparation aux grandes pirouettes. 

9: Echappés: Si vous pouvez sauter chez vous pensez bien à vos voisins!!! Demie plié avant et après chaque saut, 
gardez bien les talons au sol, tirez les tendons. 

10: Assemblés: Idem, pensez aux voisins. Cela dit normalement on ne doit pas faire de bruit, vous devez rester aussi 
légère que les madeleines de ma maman!!! 

Après les sauts vous pouvez allez voir les cours de pointes enfants. C’est très très basique mais c’est toujours utile. 
On pourra vous proposer un cours plus élevé si vous souhaitez continuer. 

Et surtout envoyez  nous des vidéos pas forcément pour chaque exercices mais au moins pour 10. 

A très très vite!!! 

Natalia et Lison


