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UNE HISTOIRE DE
RENCONTRE
Studio 16 est une école de danse, où les passionnés de danse se réunissent
et tissent des liens en s’épanouissant dans l’enceinte de ce lieu unique. Le
Studio 16 propose pour tous les publics l’opportunité de trouver leur bonheur
artistique : Cours, Ateliers & Evènements autour de la Danse, du Théâtre et du
Chant, le Studio 16 propose également des formations ainsi qu’un studio
d’enregistrement pour tous les artistes passionnés, amateurs ou
professionnels.
Soulnity Studio est un studio de danses itinérant pour tous les niveaux, tous
les publics et sans engagement. Fondé en septembre 2020 par un couple à
la vie comme au travail, Soulnity Studio a pour mission de rendre la danse
urbaine accessible à un plus grand nombre. Dante & Mai-Ly allient leurs
personnalités complémentaires et combinent leurs expertises respectives
pour vous livrer leur vision commune de la Danse. Un art, une discipline, un
outil thérapeutique puissant que Soulnity Studio souhaite transmettre et
partager en toute sincérité et bienveillance.
Studio16pro x Soulnity Studio
Une merveilleuse rencontre entre nos deux écoles, nos équipes, la
découverte d’une vision commune de la danse et le partage de valeurs qui
nous ont amenées à cette volonté de créer de la valeur ensemble.
Studio16pro x Soulnity Studio, c’est
L’ambition de promouvoir la danse sous toutes ses formes, mélanger les
styles, les cultures et aller aux delà des frontières.
La volonté de faire tomber des clichés et des barrières pour rendre la
danse accessible à tous
Le désir de partager et de s’épanouir ensemble

Et aujourd’hui, la concrétisation d’un rêve commun, celui d’accompagner les
adolescents dans leur développement artistique et personnel au travers de la
1ère formation professionnelle Danses Urbaines « Dante Urban Flow ».

LA FORMATION PRO
DANTE URBAN FLOW
La
formation
professionnelle
s’adresse aux Adolescents danseurs
amateurs souhaitant suivre un
cursus extra-scolaire de danse
urbaine et développer leur profil
artistique.
Notre objectif est d’accompagner
les élèves dans l’exploration de leur
plein potentiel artistique en
utilisant principalement la danse
comme outil de développement
personnel.
Notre méthodologie repose d'une
part sur l'apport de fondations
techniques solides permettant aux
élèves
de
développer
leurs
aptitudes
et
compétences
artistiques ; d'autre part, sur la
création d'opportunités pour chaque
élève d'exprimer leur singularité
en s'appuyant sur la force du
collectif.

Le cursus repose sur 3 piliers
nécessaires
au
cheminement
artistique et pré-professionnel de
chaque élève : Danse, Sport &
Développement personnel.
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L'EQUIPE
PEDAGOGIQUE
Unis dans la vie et partenaires dans le travail, Dante & Mai-Ly allient leurs personnalités
complémentaires et combinent leurs expertises respectives pour vous livrer leur vision commune
de la danse. En Septembre 2020, ils co-fondent et lancent Soulnity Studio ; un concept de studio
itinérant avec pour ambition de rendre la danse urbaine accessible à tous.
Leur concept sera en résidence permanente au Studio16 dès la rentrée 2021 !
Ils accompagnent déjà depuis 1 an conjointement et respectivement en tant que coach
chorégraphique & manager , le groupe de jeunes danseurs M-POWER composés de 8 danseurs
âgés de 14 à 19 ans.
Danseur, chorégraphe et professeur de hip-hop dancehall, Dante a développé une
expérience unique depuis plus de 10 ans dans le domaine de la danse urbaine ainsi
que son propre univers "Dante Flow".
Autodidacte, Dante a baigné dans la danse depuis son plus jeune âge pour en faire
son métier, inspirer des milliers de personnes et coacher au travers du monde entier.
Parmi ses nombreux accomplissements, Dante était membre du groupe Heycrew,
Lauréat de l’émission TV « La meilleure danse ». Il a également eu l’opportunité de
chorégraphier de nombreux tableaux et de faire des scènes pour des artistes français
et internationaux (Admiral T, Beenie Man, Awa Imani, Kerry James, Black M…)
Dante affectionne particulièrement son travail en tant que professeur et coach ! Sa
personnalité généreusement solaire et bienveillante apportera toute la différence
dans votre accompagnement.
Diplômée de l’ESSEC et après 8 ans dans les Achats et le Marketing (L'Oréal,
E.Leclerc, Lagardère Travel Retail Qurate Retail Group...), Mai-Ly décide de se lancer
dans l’aventure entrepreneuriale et fonde Soulnity Studio dont elle est également la
Dirigeante.
Passionnée par l’enseignement et la transmission, Mai-Ly débute tôt le tutorat
auprès d’enfants en difficulté scolaire et à l'âge de 25 ans monte une opération
bénévole d’enseignement culturel du Français au Laos, pays natal de ses parents. Au
cours de sa carrière professionnelle, elle occupe différentes fonctions de Leader en
tant qu' Ambassadrice corporate, Cheffe de projets stratégiques et Manager
d'équipe.
Mai-Ly adore relever les défis, prendre soin des autres et créer de la valeur tout en
valorisant la qualité des relations professionnelles et le travail d’équipe.

NOTRE
PARRAIN

RALPH BEAUBRUN est un artiste pluridisciplinaire Chant, Danse, Comédie.
Ralph puise son inspiration dans ses origines haïtiennes. Il grandit au sein d’une famille
animée par le cinéma, la musique et la danse. A 17ans, il réalise ses premiers pas sur scène
en tant que danseur lors d’une tournée Américano Canadienne du groupe de musique
Boukman Eksperyans.
Diplômé d’un Master et après 5 ans dans l’Ingénierie Mathématique en France, Ralph
décide d’opérer un tournant professionnel et de s’adonner à l’appel de la Musique ! Vivre
ses rêves !
Dès 2012 alors autodidacte, il se distingue rapidement dans le monde professionnel de la
Danse en devenant l’un des danseurs officiels de la chanteuse Tal qu’il accompagnera
durant 7 ans. Près d’une décennie rythmée par de nombreux vidéos clips, tournées, scènes
internationales et rencontres artistiques.
En parallèle, il évolue vers une carrière de danseur choriste pour Tal ainsi que pour d’autres
artistes (Stromae ; Julien Doré ; Dadju…). Ce chemin le conduit également à développer ses
compétences d’auteur compositeur (Tal « Le temps qu’il faut » « Are we awake » …).
Depuis 2015, Ralph enseigne et transmet son univers unique « Groove » (teinté de toutes ses
influences musicales afro, street jazz, pop et de ses inspirations telles que Micheal & Janet
Jackson) aux travers de ses cours de danses parisiens .
Coach pédagogue, il prend plaisir à faire évoluer ses élèves et s’assure que ses cours soient
un moment de partage et de convivialité.
Ralph poursuit actuellement son évolution musicale en alliant de nouveau chant, danse &
comédie dans ses nouveaux projets !
Le 13 janvier 2021 sort « J’en ai besoin », son premier titre solo en tant qu’artiste indépendant
diffusé sur toutes les ondes en France & au-delà des frontières ! Son premier EP « Nuances »
sorti en Mai 2021 est disponible sur toutes les plateformes digitales.

LES COURS DE LA
FORMATION
Danse · Développement personnel · Training sportif

Dante
" Nous sommes d'éternels
élèves" - Dante Mayilla

Mai-Ly

Pierre

Soyez courageux et pas
parfaits" - Mai-Ly Phromany

" Ce qui ne te tue pas te rend
plus fort " - Pierre Chenut

A RETENIR
1 année scolaire de formation
Tous les samedis de 15h à 18h (hors période vacances scolaires Zone C)
Programme complet Danse (70%) Développement personnel (20%)
Training sportif (10%)
PAR TRIMESTRE
Total de 30 heures de formation/trimestre
Une thématique spécifique avec un livrable précis (Tournage vidéo, CV
artistique, Représentation scénique...)
Contrôle continu + évaluation trimestrielle
LES + DE LA FORMATION
Pack rentrée : Tote bag Soulnity Studio + Journal de bord
2 Masterclass par trimestre
Workshop Soulnity studio
Réalisation d'un projet vidéo collectif
CV Artistique
Spectacle de fin d'année Studio 16
Certificat de formation

TRIMESTRE 1 : Du 18/09/2021 au 11/12/2021
BASES, FLOW, APPPLICATION CHOREGRAPHIQUE
DANSE
Apprentissage des fondamentaux Dante Urban Flow (Hip-Hop, Afro, Dancehall)
Travail freestyle & créativité
Test chorégraphique
TRAINING SPORTIF
Remise en condition physique
Apprentissage des fondamentaux du sport et étirements spécifiques aux danseurs
Test d'endurance
DEVELOPPEMENT PERSONNEL & CULTURE
Prise de conscience de son individualité artistique (profil, aptitudes, vœux)
Compte-rendu personnel culture urbaine (films, musique)

TRIMESTRE 2 : Du 8/01/2022 au 2/04/2022
COORDINATION & COHESION DE GROUPE
DANSE
Apprentissage chorégraphique d'un tableau
Participation à un projet vidéo de A à Z
Vidéo professionnelle
TRAINING SPORTIF
Suivi d'un programme sportif hebdomadaire ( à la maison )
Début du travail en intervalle / HIIT pour adolescents intégrant des mouvements de
coordination
DEVELOPPEMENT PERSONNEL & CULTURE
Expression orale & écrite : partage de son profil artistique au sein du groupe
Suivi gestion du projet vidéo
Réalisation d'un CV artistique

TRIMESTRE 3 : Du 9/04/2022 au 25/06/2022

REPRESENTATION SCENIQUE
DANSE
Apprentissage des codes des différents concours scéniques
Préparation show de fin d'année
TRAINING SPORTIF
Travail en intervalle / HIIT intégrant des exercices de cohésion de groupe
Préparation sportive au show de fin d'année
DEVELOPPEMENT PERSONNEL & CULTURE
Expression de son orientation artistique

MODALITES DU
CURSUS
Les élèves

Ce cursus s'adresse à des élèves possédant des aptitudes techniques et artistiques,
ainsi qu'une réelle motivation personnelle.
Cette formation est exigeante et demande un travail personnel important. Rigueur,
assiduité et motivation à évoluer doivent donc être au rendez-vous!

La pédagogie

Responsabilisation, bienveillance et convivialité !
Issus de parcours étonnants et multiples, les professeurs et intervenants ont une
large expérience de l'enseignement de leur art et de leur scène. La responsabilisation
(empowerment) est au centre de notre pédagogie car nous sommes convaincus que
chaque personne détient la clé de son évolution tout en bénéficiant de notre
accompagnement. La bienveillance (positive mindset) permet à chacun de prendre
conscience de ses compétences, de les exprimer, de comprendre la valeur du groupe
et de prendre plaisir aux échanges. Enfin, la convivialité (fun) est la condition du
plaisir à l'échange et la confiance dans le groupe pour exprimer le meilleur de soi.

Le volume horaire

Le cursus dure 1 an et le volume horaire du dispositif comprend 3 heures
hebdomadaires (les samedis de 15h à 18h hors période de vacances scolaires) soit 90
heures de formation au total sur l'année. En option, les stagiaires de la formation
pourront participer à des ateliers workshop organisés par Soulnity Studio afin de
compléter leur formation initiale.

Admissions

Le candidat devra s'inscrire à l' un des stages auditions en présentiel. Plusieurs dates
seront proposées en Juin, Juillet & Septembre 2021. Le coût de participation à
l'audition sera déduit des frais d'inscription.

Suivi

Les élèves sont suivis de manière continue dans chaque module (Danse, Training
sportif, Développement personnel & culture) notamment avec l'appui de leur
journal de bord. Une évaluation trimestrielle comprenant un bulletin d'appréciations
et de notes données par leurs professeurs leurs est remis afin d'apporter un suivi des
acquis et des axes de progression.

Diplôme

Un diplôme de formation personnelle sera remis à l'élève qui aura réussi l'ensemble
des bilans trimestriels.

MASTER CLASS
& ATELIERS
Master class & Ateliers (Soulnity Workshop)

Deux fois par trimestre, les élèves bénéficieront de l'intervention de
professionnels externes, experts dans leur art et leur scène (Artistes, professeurs,
champions de leur catégorie, entrepreneurs ... ) afin d'élargir leurs connaissances
et se nourrir de l'expérience d'artistes experts du milieu.
Ces rencontres auront lieu sous forme de Master Class, organisées sur les heures
de formation . Les intervenants sélectionnés partagent nos convictions et valeurs
de Danse : Partage & Transmission.
En option et en complémentarité des Master Class, les élèves auront la possibilité
de participer à des ateliers spécifiques à tarif préférentiel (ateliers
chorégraphiques dans un style défini , team teach Dante Mayilla avec un autre
chorégraphe...).

Les intervenants des Master Class
seront très prochainement dévoilés !

Danse urbaine - Old School
Langage chorégraphique - Expression corporelle - Interprétation
Hip-Hop Lyrical
Contemporain
Street Jazz - Dance Show
Breakdance

FRAIS DE
SCOLARITE
Tarifs annuels

Frais d'inscription : 50 € (10 € déduits si l'élève participe au stage "audition")

Frais de scolarité

POSSIBILITE DE REGLER L'ANNEE, PAR TRIMESTRE OU PAR MOIS
Règlement annuel : 1 200 €
Règlement trimestriel : 450 € / Trimestre
Règlement mensuel : 150 € / Mois

Ateliers Workshop Soulnity Studio

En option et en complémentarité des Master class organisées sur les heures
de formation, les élèves auront la possibilité de participer à des ateliers
spécifiques à tarif préférentiel (atelier chorégraphique dans un style
spécifique, team teach Dante Mayilla x autre chorégraphe...).
Une remise de 15% sur les ateliers workshop organisés par Soulnity Studio
au sein du Studio16 sera accordé aux stagiaires de la formation.

INFORMATIONS & CANDIDATURES
STUDIO 16
66 rue Nicolo 75116 Paris
contact@studio16.fr
06 79 32 10 72
SOULNITY STUDIO
hello@soulnitystudio.com
07 66 31 25 04

MODALITES D'INSCRIPTION
DOSSIER D'INSCRIPTION à remplir
STAGE AUDITION Parmi 3 dates :
Mercredi 30 juin 2021
Samedi 10 Juillet 2021
Samedi 11 Septembre 2021

INFOS PRATIQUES
E-mail

contact@studio16.fr
hello@soulnitystudio.com

Téléphone

Christine MENGIN : 06 79 32 10 72
Mai-Ly PHROMANY : 07 66 31 25 04

Adresse

66 rue Nicolo
75116 Paris

Site Web

www.studio16.fr
www.soulnitystudio.com (prochainement)

Réseaux sociaux
@studio16ecole
@studio16pro
@studio16ecole
@studio16pro
@soulnity_studio
studio16ecole
Soulnity Studio

