Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre de Guyane
CONSERVATOIRE à RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL
TENUES EN DANSE TRADITIONNELLE CREOLE FILLES ET GARCONS
DANSE
TRADITIONNELLE
CREOLE

KANMZA/TISSU/CARRE/TE
NUE

Site/Boutique

legging/ tenue de
sport/collant.

Chaussures / nus pieds

Filles (début d’année)

- Kanmza: rectangle de

magasin de tissu
ou autre

Tenue de sport
(legging…)

ballerines noires spécialement 1 porte vue et
pour la danse
une gourde.

tissu uni et léger de
75/115 cm

Autres

Sous les genoux au
minimum

- Carré de tissu uni et
léger de 90/90 cm
Filles (milieu d’année)

La tenue groblé complète.
Le professeur transmettra
le modèle aux élèves+Un
carré de tête + Un kanmza

magasin de tissu
ou autre

un collant, cycliste
noir

ballerines noires

Femme (début d’année)

- Kanmza: rectangle de

magasin de tissu
ou autre

Tenue de sport
(legging…)

ballerines noires spécialement 1 porte vue et
pour la danse
une gourde.

tissu uni et léger de
90/190cm

- Carré de tissu uni et

Sous les genoux au
minimum

léger de 90/90 cm
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1 porte vue et
une gourde.
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CONSERVATOIRE à RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL

DANSE
TRADITIONNELLE
CREOLE

KANMZA/TISSU/CARRE/TE
NUE

Site/Boutique

legging/ tenue de
sport/collant.

Chaussures / nus pieds

Autres

Femmes (milieu
d’année)

La tenue groblé complète.
Le professeur transmettra
le modèle aux élèves+Un
carré de tête + Un kanmza

avec les
professeur
ou autre

un collant, cycliste
noir

ballerines noires

1 porte vue et
une gourde.

Garçons/hommes
(début d’année)

tee-shirt avec manches

Tenue de sport
correcte

Chaussures noires en tissu

1 porte vue et
une gourde.

Garçons/hommes
(milieu d’année)

La tenue groblé complète
Le professeur transmettra
le modèle. Pantalon +
vareuse de travail + carré
de 90/90 en madras

chaussures en tissus noires.

1 porte vue et
une gourde.

avec les
professeur
ou autre
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