
Directrice artistique  et chorégraphe de renom, Evee Smile
créatrice du concept Jamaican Vybz School, dirige cette
formation professionnelle depuis 6 ans.

  « JAMAICAN VYBZ SCHOOL®»  CONCEPT UNIQUE
 

CULTURE  -  STEPS  -  CHOREGRAPHIE  -  SPECTACLE

Formée à Kingston (Jamaïque), par des danseurs moteurs
dans le dancehall, Evee Smile à effectuée 15 ans de
carrière internationale  elle performé auprès d'artiste tel
que Admiral T et Lord Kossity, elle est finaliste du battle
Juste Debout en 2017.

DEPUIS 2016

École de danse 100% spécialisée en dancehall

Fondatrice de la formation Evee Smile

Evee et son équipe pédagogique d'expert
en dancehall vous accompagne dans un
programme unique et certifié DATADOCK.

Feel the Vybz!



comprendre la culture dancehall dans son ensemble, de la musique au language
patois et aux différentes energies en danse

apprendre les fondamentaux incontournables des registres old school, middle
school, new school et gyal;

être en capacité de créer une chorégraphie dancehall simple avec le vocabulaire
assimilé;

Ce premier trimestre s'organise autour de trois axes principaux pour constituer un
premier pallié d'évaluation.Ces thématiques seront approfondies tout au long de
l'année

MODULE DE FORMATION N°1

PRÉSENTATION

MODULE DE FORMATION N°2

initiation à l'improvisation en dancehall;

création d'une chorégraphie en solo dans un lexique et une
gestuekke dancehall;

projet vidéo;

Le deuxième semestre permet d'approfondir l'individualité de
chaque danseur en se concentrant sur trois aspect de la
pratique.

MODULE DE FORMATION N°3

La majeure partie du dernier trimestre  est consacrée à la
préparation d'une résitution finale:
 
Travail chorégraphique et synchronisation

Représentation de fin d'année

Approfondissement du freestyle
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Chaque session dure 4h et  a lieu le dimanche, de 13h à 17h30.

Dans une optique de qualité, cette formation requiert de l'assiduité et de la
ponctualité. Par respect pour le groupe, tout stagiaire engagé soit doit d'assister à
toute les sessions de formation sur la période pour laquelle il a signé.

DÉROULEMENT D'UNE SESSION
13h - 16h30

16h30 - 17h30

Échauffement

Exercies / Vocabulaire

Atelier de travail

Routine, pratique

Free Vybz : temps de révision du contenu de session

Pour les passionés de pouvant pas
s'engager sur une longue période,
n'hésitez pas à nous contacter  pour être
ajouté à la newsletter JVS et ainsi
prendre part aux évènements hors
formation qui ponctuent l'année.



DANCEHALL SOLDIER CHALLENGE 

Renforcement musculaire des membres inférieurs;

Renforcement musculaires des membres supérieurs;

Renforcement musculaire des muscles du tronc;

Travail de souplesse;

Exercice de cardio

La formation Jamaican Vybz School vous propose un nouveau

concept afin de soutenir vos prgrès en danse en passant par des

challenges sportifs. 

Le défi est d'améliorer votre condition physique en fonction de

vos objectif personnels. de passer au niveau supérieur chaque

mois. Peu importe d'où vous partez, l'essentiel est la régularité et

l'engagement dans la poursuite autonome de vos objectifs hors des

session de formation.

5 catégories vous sont proposeées:

Au terme de chaque trimestre, un temps sera consacré à la

constatation de vos progrès et la définition de vos objectifs pour les

3 mois suivants.

Temps de parole ponctuel prévu pour suciter la réflexion sur des

questions sociologiques en adaptant le point de vue de danseur et

répondre à vos interrogations de parcours en danse et en

développement personnel.

NOUVEAUTÉ JVS

Conférence TPP : T'es pas prêt



Référence qualité du contenu de formation

Dans le cas où notre formation

contribue à votre projet

professionnel (activité annexe,

reconversion, montée en

compétences.....) la formation

Jamaican Vybz est désormais

certifiée Datadock. Ce label de

qualité rend la formation éligible

à un financement partiel ou total

des coûts de formation auprès de

pôle emploi.

NOUVEAUTÉ JVS

Pour en savoir plus, prenez rendez-vous avec votre conseiller pôle emploi

pour discuter de votre projet.

À communiquer à pôle emploi:  la formation Jamaican Vybz School est

proposée par l'organisme Flow Creation et référencé 0083828 dans le

répertoire Datadock

AIDE AU 
FINANCEMENT



TARIFS

Tarif 1 an : 890 €
* Septembre à Juin ( 20 sessions) 

Fréquence: 2 sessions par mois, 2 dimanches/mois 

Durée session : 4h 

75h de cours 

INCLUS 3 stages Guests internationaux 

Conférence/Débat 

3 évaluations – suivi personnalisé 

 1 Tshirt Jamaican Vybz School 

Spectacle gala 

Vidéo portfolio qualité professionnelle (HD) 

Certificat de formation « Jamaican Vybz School » 

Tarif préférentiel sur les stages de l'année

 

*Possibilité de payer en plusieurs fois (avant décembre 2021)

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Tarif 6 mois : 650 €* 
Septembre à Mars ou Janvier à Juin

52h de cours

2 évaluations – suivi personnalisé

1 Tshirt Jamaican Vybz School

*Possibilité de payer en plusieurs fois (avant décembre 2021)

+
+
+

1 an

6 mois



- 10% sur l’inscription à l’année pour les hommes

- 10% sur l’inscription à l’année pour tous les élèves ayant

déjà fait première année à la Jamaican Vybz School

Tarifs spéciaux 
 

 
 
 

Frais d’adhésion (20€) offerts pour toute inscription
en ligne avant le 20 Septembre 2021.

 
 

PLACES LIMITÉES 

Tarif 3 mois : 350 €

Septembre à Décembre ou Janvier à Mars

 

26h de cours 

1 guest international

1 évaluation – suivi personnalisé 

1 Tshirt Jamaican Vybz School 

3 mois

20 € DE FRAIS D’ADHESION OBLIGATOIRE (NON INCLUS)
possible de régler en 4 fois

+
+
+
+
 

édition Dee Edition  
contact : dee.edition@gmail.com


