
J'ai pu obtenir mon DE grâce à CAFEDANSE qui est un centre de formation avec une équipe 
pédagogique très dynamique. Des cours  techniques avec des professeurs compétents et des 
intervenants extérieurs pour chaque matière. Quant au professeur de pédagogie, elle nous a 
soutenus et encouragés tout au long de l'année malgré cette crise sanitaire. J'ai pu passer une année 
épanouissante!   
Kaya  
 
J'ai suivi durant 2 ans la formation au DE de professeur de danse jazz au sein du CAFEDANSE, période 
durant laquelle je me suis sentie entourée et bien accompagnée par mes professeurs. 
Je retiens principalement ma formatrice Nathalie Deguigné qui a été une excellente pédagogue pour 
nous. 
Le CAFEDANSE est un centre de formation familial où chaque élève a sa place. J'en garderai de bons 
souvenirs. 
Emma 

 
J’ai passé mon DE classique en 2015 au CAFEDANSE j’ai trouvé la formation riche et personnalisée, 
puis mon DE en contemporain en 2020 avec encore une fois une formation complète malgré des 
conditions inédites liées à la crise sanitaire. Le Cafedanse et ses formateurs se sont adaptés, et m’ont 
permis à deux reprises d’obtenir mon diplôme d’Etat. Si je me challenge pour un 3ème DE, c’est au 
Cafedanse que j’irai ! 
Charlotte  

 
Formation au DE classique 2ème année : 
« Une expérience magnifique au centre de formation Cafedanse d’Aix-en-Provence. 
On y retrouve l’exigence, le professionnalisme ainsi que la convivialité et l’écoute. 
J’ai pu profiter de tous les éléments pour progresser, réussir dans ma formation et obtenir mon 
diplôme d’état. 
Chaque stagiaire est véritablement considéré avec sa personnalité et sa créativité. 
Les professeurs sont très qualifiés et complémentaires, une vraie richesse sur le plan technique,  
artistique et pédagogique. 
Toutes les conditions sont réunies pour se préparer et se former efficacement. 
Un grand merci pour ce chemin riche d’expériences et de belles rencontres! » 
Paolo  


