CONTACT

-

06.76.76.03.01

PROFESSEUR DE DANSE
Encadrement de cours enfants, ados,
adultes tous niveaux amateurs.

pjprodanse@laposte.net

CHARGE DE PROJETS
- Conception et mises en œuvre de projets
et d’événements chorégraphiques.

LinkedIn.com/pierrejeangourdin

- Gestion d’équipes : danseurs, techniciens,
administration, bénévoles.

Pierre-Jean Gourdin
Professeur de danse diplômé d’état en danse jazz
FORMATION

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

CEFEDEM Bretagne- Pays de Loire de
Nantes (44) – D.E. opion danse jazz.
2005 à 2008
Formaion au Diplôme d’Etat de
professeur de danse opion danse jazz.

Communauté de communes « Cœur d’Estuaire » - Saint Eienne de
Montluc (44). 2017 à 2018 :
Intervenant Danse.
- Encadrement d’ateliers de sensibilisaion à la danse dans le cadre
des Temps d’Acivités Périscolaires aux près de classes de maternelle
et de primaire dans les écoles du Temple de Bretagne, Saint Eienne
de Montluc et Cordemais.

Associaion Naionale Irène Popard à
Paris (75) – Ceriicat de Spécialisaion
Irène Popard. 2010 à 2011
Formaion pédagogique à
l’enseignement de la danse rythmique et
harmonique au Centre de Danse du
Marais. Méthode pédagogique dès 3 ans.
Aramis Danse et Handicap à Nantes (44)
– Ceriicat de moniteur de danse
adaptée aux près de personnes en
situaion de handicap moteur avec ou
sans handicap associé. Juillet 2011
Formaion « créer et animer un atelier
de danse adaptée aux près de personnes
en situaion de handicap moteur.
CEPA/CFRD de Nantes (44) – Examen
d’Apitude Technique opion danse jazz.
2002 à 2005
Formaion pluridisciplinaire en danse
classique, jazz, contemporaine. Autres en
danse africaine, lamenco, hip-hop…

Mélie Danse - Vigneux de Bretagne (44) - 2012 à aujourd’hui :
Professeur de danse.
- Enseignement de la danse jazz.
- Enseignement de l’éveil – iniiaion.
- Enseignement des claquetes (niveau débutant).
- Cours de zumba (où je développe le côté muli-danses).
- Créaions chorégraphiques pour spectacles de in d’année,
portes ouvertes et divers projets chorégraphiques.
Danse Tempo – Guémené-Penfao (44) – 2005 à 2015 :
Professeur de danse.
- Enseignement de la danse jazz.
- Enseignement de l’éveil – iniiaion.
- Enseignement des claquetes (niveau débutant).
- Créaions chorégraphiques pour spectacles de in d’année,
portes ouvertes et diverses manifestaions culturelles (Concours
Jazz Perspecive, Rencontres chorégraphiques, fête de la
musique…).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
 Goût pour l’art en général (danse, théâtre, décoraion, photographie).
Obtenion du diplôme « Prévenion et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) » - La Croix Blanche à Plessé (44).
Permis B.
 Licence d’instructeur Zumba Fitness Basic 1 – Séné (56).
Perfecionnement dans de nombreux stages données par des professeurs renommés, en cours réguliers hebdomadaires
(praique du yoga et du Pilates) et diverses formaions coninues (Musique et Danse en Loire Atlanique, Leader Fit’ en
Relaxaion ).
Micro entreprise (depuis 2017 à ce jour) pour des missions ponctuels (intervenions danse en milieu scolaire, encadrement de
stages…).

