
APPRENDRE, S’EPANOUIR, S’EXPRIMER - VIVRE UNE PASSION, LA DANSE !   

Le Centre Chorégraphique de Toulouse, école crée en 1975, dirigé par Sandra Marrassé,  
propose des cours de danse pour les enfants à partir de 4 ans, les adolescents, les adultes et séniors, tous niveaux.  
Formations junior, préparation concours, stages, master classes, avec des professeurs de renommée internationale. 

Diplômes d’état en classique et en jazz 
Formée au CCT, au conservatoire National 
de Toulouse ( Médaille d’Argent) et au Centre 
Rosella Hightower. Elle travaille au Jeune 

Ballet International, puis au Ballet de Toulon, et au Ballet du  
Capitole. Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’enseignement, 
elle attache une importance à enseigner la qualité et la justesse. 
Le Centre peut se féliciter d’obtenir de belles réussites en con-
cours et de nombreuses carrières professionnelles ont démarré 
au sein de l’école. 
 

Diplôme d’état en danse classique  
Première soliste Ballet du Capitole.  
Formée à l’English National Ballet et au 
Real Conservatoire de Madrid.  Elle in-
tègrele Ballet Carmen Roche à Madrid, 
puis le Ballet du Capitole, sous la direc-
tion de nanette Glushak puis Kader Nelarbi. Elle a interprété les 
plus grands rôles du répertoire classique, néo-classique, contem-
porain et travaillé avec de nombreux chorégraphes et maîtres de 
ballet célèbres. Figure emblématique du ballet du Capitole, en 
2017, elle fait ses adieux a la scène et reçoit la médaille de la ville 
de Toulouse. 
 

 

Professeur diplômé de l’OMJCE  
Danseuse et chorégraphe,  
Formée au conservatoire de Tarbes, pui à 
Paris Sorbonne, elle intègre la compagnie-
Jazz Dance Ensemble de Géraldine Ams-

trong et Wayne Barbaste. Elle est engagée au Théatre de Renne 
et travaille avec Jean Claude Gallota, Gigi Caciulieanu et Joseph 
Russillo. Professeur invitée pour dispenser des cours techniques 
aux danseurs de la compagnie Preljocaj.  

 
 
 

 

Diplôme d’état en danse jazz. 
Danseur et chorégraphe, il participe à  
de nombreuses créations et projets 
artistiques. Ses qualités pédagogiques 
sont basés sur la précision, la justesse 
des mouvements, la musicalité. Il amène  
ses élèves a développer leur  propre sen-
sibilité artistique. 

FRÉDÉRIC THÉBAULT •  JMODERN’JAZZ  



5 rue Matabiau - 06 03 00 61 02 
centre-choregraphique-de-toulouse.fr - facebook.com/groups/  

#cctsandramarrasse/ sandra.marrasse@orange.fr 

 
 

 
 

 
 

Les cours sont composés d’un travail technique et  
d’improvisations. Ils permettent à chacun de développer 

sa personnalité, sa technique, ses qualités de  
mouvements par une recherche sensorielle 

 
  

 

 
 
 

 

TARIFS SEPT 2022 à JUIN 2023 
Cours/

semaine 
1 Personne 

 
Tarif famille 

 

 490 € 
194€ + 148€ x2 ou 50€ x10  
 

430 € 
170€ + 130€ x2 ou 44€ x10  

  690 € 
274€ + 208€ x2 ou 70€ x10  
 

 610 €  
246€ + 182€ x2 ou 62€ x10  

850 € 
338€ + 256€ x2 ou  86€ x10  
  

760 € 
306€ + 227€ x 2 ou 77€ 
x10  
 

970 € 
362€ + 304€ x2 ou 98€ x10  
 

850 € 
342€ + 254€ x 2 ou 86€ 
x10  
 

 1010 € 
386€ + 312€ x2 ou 102€ 
x10  
 

910 € 
366€+ 272€ x2 ou 92€ x10  
 

Classique 
 
Contemporain 
 
Jazz 
 
Barre au sol & Pilates 
 
Body Ballet 

CCClassique

CCCCoontemporain

JJazz
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                      Enfants à partir de 4 ans 
     Adolescents, adultes  et séniors tous niveaux 
                   Amateurs & professionnels 

Professeurs diplômés d’Etat 
Préparation aux examens et concours 
Stages 
Location studio 

METRO JEANNE D’ARC 

FRAIS D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

RÉDUCTIONS DISPONIBLES 

1 personne : 30 € - membres de la famille : 15 € 

Eveil-Initiation : 2 cours/semaine au tarif d’1 cours /semaine  
Barre au sol, Body Ballet bénéficie du tarif familial 

Elèves garçons, danse classique  50% 
Etudiants : 10% 

MODE RÈGLEMENT  

Règlement en 1, 3 ou 10 chèques à l’inscription 
Inscription en cours d’année :  au prorata des mois restants 

 

Cours à l’unité : 18€ - Cours particulier : 35 €  
 

 

COURS DE DANSE 

5, rue Matabiau - 31000 Toulouse - 06 03 00 61 02  


