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”

La certification Healthy Dance de Safe in

Dance International s’enligne avec la mission

de HDC à favoriser et à faciliter la

communication et la collaboration au sein de

la communauté de la danse pour réaliser

notre vision. 

Andrea Downie, 

President Healthy Dancer Canada (HDC)

Photo: couverture arrière par Matthew Tomkinson, Danseuse: Edel Quin. Page intérieures: 1, 2 & 5. Trink Park
School for the performing Arts photographie par Brian O’Carroll. Danseurs: Isabella Read, Lukas Hunt avec Sara
Clayton et Kofi Aidoo Appiah, Jodie Woollcott avec Benjamin Radford. 
Photographie 4 par Mickeal Marso Rivi. Danseur Jahmai Jones.

“

SiDI travaille avec les organisations internationales en sciences
de la danse pour garantir l’actualité et l’acuité des bonnes
pratiques et principes défendues dans son programme. 

Healthy Dance Canada (HDC) et Safe in Dance International
(SiDI) se sont engagés à travailler ensemble vers notre vision
commune d’une pratique en danse seine. 

Healthy Dance Canada (HDC) et Safe in Dance International
(SiDI) se sont engagés à travailler ensemble vers leur vision
commune en matière d’éducation (www.nidms.co.uk).

SiDI est affiliée au Council for Dance Education and Training
(CDET) qui valide les certificats proposés par Safe In Dance
International en tant que formation professionelle continue des
professeurs de danse et danseurs.

L’ International Association of Dance Medicine & Science
(IADMS) soutient les principes fondamentaux qui sous-tendent le
Healthy Dance Pratice Certificate. 

Nous avons des formateurs certifiés à travers le monde qui
proposent actuellement des cours au Canada, en Europe et aux
États-Unis. Chacune possède une expertise professionnelle de
l’enseignement dans les domaines des sciences de la danse, de
la santé et des bonnes pratiques de la danse.

CERTIFICATS DES
PRATIQUES SAINES
EN DANSE
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C’est une formation fantastique - exhaustive, complète, enrichissante et inspirante! Tous
les professeurs de danse, directeurs artistiques, et directeurs de compagnies de danse
devraient le suivre. Danseurs, émancipez-vous à travers toutes ces connaissances.

Jayne Persch (Colorado Ballet, USA)

Safe in Dance International (SiDI) pense qu’il est du droit de toute
personne impliquée dans tous styles de danse, d’étudier, de répéter,
de s’entraîner, de jouer et d’enseigner dans un environnement sûr et
positif et porteur/favorable. Notre but est d’encourager et de
soutenir l’implantation mondiale d’une pratique en danse en toute
sécurité. 

Nos Certificats valident de bonnes pratiques en danse au travers de
5 principaux domaines de connaissances. Ceux-ci ont été
développés et approuvés par des représentants majeurs du milieu
de la recherche en science et médecine de la danse.

Les domaines de connaissances sont:
Un environnement sain et sécurisé pour la pratique de la danse 
La santé et le bien-être du danseur/de la danseuse
Les particularités de chaque danseur/danseuse
La physiologie de la danse
L’application de ces principes à la pratique

Ces 5 champs s’appuient sur les 10 «Principes fondamentaux» 
d’une bonne pratique en danse, élaborés par SiDI.

“
”

“
” La valeur de ce Certifcat permet de s’assurer d’une

pratique éclairée des récentes avancées en
médecine et science de la danse. 

Janet Karin, past président IADMS

“

Le processus du Certificat est bien organisé, de telle sorte que les
applications de ces bonnes pratiques en danse peuvent s’appliquer à une
grande variété de genres ou styles et au travers de différentes compétences. 

Rachel Rist, Directrice de la Danse, Tring Park School UK

Les professeur.e.s de danse, les responsables d’organismes culturels ou
chorégraphiques, et les danseur.e.s peuvent obtenir une reconnaissance
internationale de leur développement professionnel et valoriser une formation
continue pour une bonne pratique de la danse soit en préparant les certificats
individuellement, soit en participant à des cours en vue d’obtenir l’une de ces
certifications:

Healthy Dance Practice Certificate (HDPC)•
Un certificat pour les professeurs de danse et toute personne encadrant des
groupes de danseurs. Le certificat valide l’application des principes d’une
bonne pratique en danse à travers l’enseignement de la danse. 

Healthy Dancer Certificate (HDC)•
Un certificat danseurs-interprètes et/ou chorégraphes. Le certificat valide
l’application des principes d’une bonne pratique en danse dans leurs travail. 

Les formateurs certifiés par Safe in Dance International proposent: 
Des cours complets couvrant tous les domaines de connaissances
Des ateliers et conférences sur certains sujets des principes fondamentaux
Un tutorat en ligne

”
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