
 
 
 
 

TENUES DE DANSE 2021 - 2022 
 

Pas de changement pour la tenue des élèves de l’année 2020-2021 (sauf les chaussons de demi-pointes) 
L’entrée en cycle I 1ère année et en cycle II 1ère année nécessite par contre une nouvelle tenue. 

 
Des essayages auront lieu à la rentrée au Conservatoire 

Des dates seront précisées fin Août  

 
Renseignements auprès de l’APEC  

 apeconservatoire@free.fr 

 
 

  



Tenues rentrée 2021/2022 
 

ÉVEIL et INITIATION : 
Tenue fille : justaucorps Degas 96LN blanc et short noir « Eden » marque Ballet Rosa  
Tenue garçon : débardeur uni blanc et short noir « Elia » marque Ballet Rosa Initiation 

 
CYCLE I COMMUN CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN 

CYCLE I 1ère ANNÉE : 
Tenue fille : justaucorps « Yolanda » (avec échancrure culotte Isadora) marque Ballet Rosa coloris lavande et short « Eden » assorti  

  
CYCLE I 2ème ANNÉE : 

Tenue fille : justaucorps « Yolanda » (avec échancrure culotte Isadora) marque Ballet Rosa coloris 83 snorkel blue et short « Eden » assorti  
 

CYCLE I 3ème ANNÉE : 
Tenue fille : justaucorps « Yolanda » (avec échancrure culotte Isadora) marque Ballet Rosa coloris 74 teal et short « Eden » assorti  

 
CYCLE I 4ème ANNÉE : 

Tenue fille : justaucorps « Yolanda » (avec échancrure culotte Isadora) marque Ballet Rosa coloris 77 encre bleue et short « Eden » assorti  
 
Pour les 4 années : 

Chaussons 1⁄2 pointes : modèle « Éclat » coloris saumon marque Merlet 
Tenue garçon : débardeur blanc « Jacques » marque Ballet Rosa et short gris « Elia » marque Ballet Rosa  

 
CLASSIQUE CYCLE II 

CYCLE II 1ère ANNÉE : 
Tenue fille : justaucorps « Carmen » (avec échancrure culotte Isadora) coloris saumon marque Ballet Rosa et ceinture « Cibelle » assortie  

 
CYCLE II 2ème et 3ème ANNÉES :  

Tenue fille : justaucorps « Megan/Carla » (avec échancrure culotte Isadora) coloris ruby marque Ballet Rosa et ceinture « Cibelle » assortie  
 

CYCLE II  4ème ANNÉE : 
Tenue fille : justaucorps « Frida » (avec échancrure culotte Isadora) coloris orchidée, jupette « Chris » tulle orchidée et ceinture « Cibelle » assortie marque Ballet Rosa  

 
Pour les 4 années : 
 Chaussons de demi-pointes filles : à définir 

Tenue garçon : justaucorps blanc 9756 forme culotte et collant gris Opéra avec pieds 601H BA  
Chaussons 1⁄2 pointes : CH 90ET gris marque Degas  

 
CONTEMPORAIN CYCLE II 

CYCLE II 1ère 2ème et 3ème ANNÉES : 
Tenue fille : justaucorps « Carmen » (avec échancrure culotte Isadora) coloris indigo et short « Eden » noir marque Ballet Rosa  

 
CYCLE II  4ème ANNÉE : 

Tenue fille : justaucorps 1800 coloris aquamarine marque Grishko et short « Eden » noir marque Ballet Rosa  
Tenue garçon : débardeur « Jacques » coloris aubergine et short noir «  

 
JAZZ 

Tenue fille : justaucorps « Isla » (avec échancrure culotte Isadora) coloris 47 gris marque Ballet Rosa et short noir ou collants noirs  
 


