
Sept 2022

Juillet 2023



3 cours par semaine :

Pilâtes : mardi de 18h30 à 19h30

Danse Classique : jeudi de 18h15 à 19h45

Danse Classique : samedi de 11h15 à 12h45

Participation financière :

> Cours d’essai : 10€ le cours d’essai (déductible de l’inscription).

> Formule au mois : 30€ de frais d’adhésion annuelle obligatoires et 

une participation financière de 65€ par mois vous permettant de 

suivre les 3 cours par semaine.

> Formule au ticket : 30€ de frais d’adhésion annuelle obligatoires 

et 10€ le cours

Inscription – documents à fournir :

> Formulaire d’inscription rempli et signé

> Assurance de responsabilité civile 2022-2023

> Un certificat médical de mois de 3 mois de non contre-indication 

à la pratique de la danse classique et du pilâtes.

> Le règlement des frais d’adhésions et du/des cours. Le règlement 

se fait en chèque ou espèces (prévoir l’appoint)

> Ces cours sont ouverts à partir de l’âge de 18 ans et 

nécessitent quelques notions de danse classique.
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Calendrier annuel :

Début des cours le mardi 12 septembre 2022.

Dernier cours le samedi 8 juillet 2023.

Vacances scolaires et fériés :

> Toussaint : cours classique à 18h les 25 et 27 octobre 2022.

Reprise des cours le mardi 8 novembre 2022.

> Noël : pas de cours le samedi 17 décembre 2022.

Reprise des cours le mardi 3 janvier 2023.

> Hiver : cours classique à 18h les 14 et 15 février 2023.

Reprise des cours le mardi 28 février 2023.

> Avril : cours classique à 18h les 18 et 20 avril 2023.

Reprise des cours le mardi 2 mai 2023.

> Pont de l’ascension : pas de cours les 18 et 20 mai 2023.

Reprise des cours le mardi 3 janvier 2023.

Cours non assuré hors vacances scolaires :

> Samedi 1er avril 2023 : En raison du spectacle annuel des élèves et

étudiant.e.s de l’ENDM au Ballet National de Marseille, le cours du

samedi 1er avril 2023 ne sera pas assuré.

Les élèves du cours adulte seront invités à assister à la générale du

vendredi 30 mars 2023 (en soirée).
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Cosima MUNOZ – Professeure de danse classique

Née à Alès, Cosima Munoz débute sa formation au Conservatoire Régional 

de Montpellier auprès de Robert Pujol. En 1996 rentre au Studio Colette 

Armand et intègre en 1999 la classe de Mireille Bourgeois à l’Ecole 

Nationale de Danse de Marseille.

De 2003-2009, Cosima Munoz danse au Ballet d'Europe dans les ballets de 

Jean-Charles Gil, Jorma Uotinen, Angelin Preljocaj, Lionel Hoche et est 

invitée par le Ballet National de Marseille pour la soirée Balanchine

De 2010-2016, Gil Roman l'engage au Béjart Ballet Lausanne comme Soliste, 

elle dansera dans le monde entier tous les ballets phares de Maurice Béjart, 

la 9ème Symphonie, le Presbytère, le savez du printemps, la flûte enchantée... 

Christophe Garcia l'a choisi pour sa création du Spectre à la Rose.

De 2016-2019 Elle termine sa carrière au Ballet Victor Ullate et en 2019 elle 

débute sa carrière de professeur dans de nombreuses écoles en Espagne. 

Jean-Philippe Dury l'a choisi comme maîtresse de ballet de sa compagnie et 

professeur de danse classique à Elephant in the Black Box Madrid.

Monica GERMANI – Professeure de Pilâtes pour danseur.se

De 1980 à 1987, elle danse au sein du London City Ballet et du London 

Contemporary Ballet dans un répertoire varié, classique et contemporain.

A Londres, elle suit la formation « Body Control – Pilates » de Alan Herdman, 

obtention du diplôme en 1984. Début des années 90, Monica Germani enseigne 

la méthode « Pilâtes » au Ballet de l’Opéra de Zurich / direction Uwe Scholz et 

est engagée comme préparateur sportif à l’Ecole Nationale de Danse de 

Marseille sous la direction de Roland Petit. Elle intervient également comme 

professeure Pilâtes à l’Ecole de danse et au Ballet de La Scala à Milan et au sein 

de différents studios en Europe.

Aujourd’hui, elle est professeure Pilâtes au Ballet National et à l’ENDM et a 

ouvert le Studio Harmonie du Corps / Pilates - Monica Germani à Marseille.

En parallèle, elle est danseuse de tango depuis 10 ans et est certifiée professeur 

de Tango argentin à la Reale Academia de Buenos Aires depuis août 2013.Elle a 

commencé à travailler avec Diego Amado ponctuellement depuis 5 ans ; ils 

interviennent ensemble sur des ateliers au Ballet National de Marseille et 

dansent ensemble dans un profond respect tant professionnel qu’amical.
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Adresse :

Ecole Nationale de Danse de Marseille / Ballet National de Marseille

20, boulevard de Gabès – 13008 Marseille 

Dans le parc Henri Fabre (voir plan ci-dessous).

Accès au parking réservé par le boulevard Pèbre > suivre les panneaux «Livraisons 

Ballet National / Ecole Nationale Supérieur de Danse’ .

Les transports dans la ville de Marseille : 

Régie des transports de la ville de Marseille : 2 lignes de métro : près de 80 

lignes de bus, et deux lignes de tramway. 

Site internet : www.rtm.fr - www.lepilote.com - www.levelo-mpm.fr

Horaires des bus : entre 5h et 6h jusqu'à 21h (puis horaires de nuit)

Horaires du métro: de 5h à 0h30

Horaires du tramway : de 5h à 0h30

Contact :

L’ENDM est joignable au 04.91.17.08.40 de 13h à 18h les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis et de 9h à 13h les mercredis et par mail à accueil@endm.fr

https://www.rtm.fr/
http://www.lepilote.com/
http://www.levelo-mpm.fr/
mailto:accueil@endm.fr


Boutiques de danse : 

- ATTITUDE DIFFUSION, 2, Rue Grignan - 13001 Marseille (04 91 33 11 48) 

- DANSE BOUTIC’AVENUE, 34 avenue Maréchal Foch - 13004 Marseille (04 91 34 19 41)

- MADEMOISELLE DANSE : commande par internet

- REPETTO : 24 rue Francis Davso - 13001 Marseille (04 91 91 53 09) 

- RITM - 16, Rue Sainte - 13006 Marseille (04 91 54 30 43)

Informations complémentaires :

Tenue libre et adaptée au cours pratiqué pilâtes ou danse classique).

Il est interdit de manger et de boire dans les studios et vestiaires de l’école. Seule 

l’eau y est autorisée. I
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Praticiens partenaires de l’ENDM :

Masseur kinésithérapeute :

M. Paul-Emmanuel Jarjaille

88, rue Jean Mermoz

13008 Marseille 

Tél : 0.91.71.69.28

Pharmacie :

Pharmacie du Grand Saint Giniez

123, avenue de Mazargues

13008 Marseille

Tél : 04.91.77.29.35

Médecin du sport :

Dr Didier Fareau

15, boulevard de la Concorde

13009 Marseille

Tél : 04.91.40.64.23

L’Ecole Nationale de Danse de Marseille est partenaire de :


