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La compagnie JCDM est née en 2007 de la volonté commune de plusieurs danseuses médaillées d’or dans 
différents concours internationaux et de la chorégraphe Sandrine De Meulemeester de créer une 
compagnie à visée professionnelle proposant à tous les publics des prestations dansées de haute qualité, 
accessibles et permettant à chacun de découvrir le monde de la danse sous toutes ses formes.

La compagnie JCDM propose actuellement 12 créations originales qui mêlent habilement les trois principaux styles de danse : 
Classique, Moderne, Contemporaine, mais aussi des variations du Grand Répertoire Classique ainsi que divers shows discos, 
burlesques ou comédies musicales. 
Nos créations de danse théâtralisée sont le reflet de notre volonté de proposer à tous les publics des histoires originales et lisibles, 
des histoires dans lesquelles chacun peut se retrouver, perçues comme autant de voyages dans notre univers et le vôtre. 
Les prestations dansées de la compagnie sont un subtil mélange de divers styles de danse et sont éminemment esthétiques et/ou 
divertissantes. Toujours inscrites dans une histoire, elles visent à s’adresser au plus grand nombre et à faire partager à chacun les 
émotions procurées par l’univers de la danse. 
Le répertoire  de la compagnie s’enrichit régulièrement de nouvelles créations et s’adapte aussi aux attentes de ses clients.

Public averti ou néophyte, jeunes publics ou publics séniors peuvent entrer dans nos univers et trouver dans nos propositions la 
création, la variation ou le show qui le fera rêver et l’émouvra.
La compagnie peut se produire lors de fêtes privées (mariages, anniversaires, soirées événement...) de spectacles (Noël, 
fêtes de fin d’année, forums, concours, soirées événement,…) pour des structures privées (CE, entreprises, maisons de 
retraite, écoles…) ou publiques (CCAS, CG, CC …).

Les membres de la compagnie JCDM ont tous suivi une formation poussée et exigeante tant en danse classique, qu’en danse Jazz 
ou en danse contemporaine. 
En majorité titulaires de l'E.A.T. et parfois du D.E., ils ont reçu une formation polyvalente et passent d'un style à l'autre avec beaucoup 
d'aisance, de maîtrise et de grâce. 
Certains de ses membres sont issus de l’école JCDM (anc Jazzy Free) tandis que d’autres sont des talents rigoureusement 
sélectionnés désireux de rejoindre une compagnie vivante et de partager notre passion de la danse et du spectacle.
Ce sont ces talents multiples et polyvalents qui permettent à la chorégraphe de répondre à de nombreuses demandes de créations 
particulières.



La chorégraphe

Professeur reconnu pour avoir formé des danseurs artistes de haute technicité, la Chorégraphe Sandrine DE MEULEMEESTER 
se plonge à présent dans l'univers de la Danse Théâtrale où le mouvement esthétique et précis va devenir porteur de message.
Elle aime harmoniser les styles, inventer des histoires insolites aux dénouements heureux. Chacune de ses créations s'applique 
à garder la plus belle esthétique de la Danse classique en jouant habilement avec la liberté donnée par la Danse contemporaine.
Sa formation Jazz apporte les pointes d'énergie nécessaires à chaque intrigue développée.
Grande admiratrice de Maurice BÉJART, elle en garde le travail des lignes et la magie des couleurs afin d'offrir à son public un 
spectacle captivant et accessible à tous.

Parcours et Formation
Entrée au conservatoire de Bourg-la-Reine à 5 ans, Sandrine De Meulemeester  y reste jusqu'à l'âge de 12 ans.
Arrivée à Fontainebleau, elle continue sa formation classique durant 3 ans avant de se tourner vers le Modern Jazz à l'âge de 17 ans.
Son bac scientifique en poche, elle devient titulaire du Diplôme d'Etat de professeur de Danse Classique, Jazz et Contemporain 
et suit pendant 10 ans les stages des plus grands noms de la danse, tels: D. Housset - R. Hammadi - N. Guitton - P. Valéro - B. 
Vandelli - G. Guillaume - B. Taylor - J. Guiliano- R. Deshauters - G. Mayer - S. Alzetta - S. Piers - L. Green - M. Mattox - D.Agesilas 
- R.Hammadi - Rhedda - B. Agati - O.Costes - S.Kechana - et bien d'autres... 
En 1989, naît sa première école de danse. 
Pendant 5 ans, elle chorégraphie les variations imposées de la FNID.
Elle devient aussi professeur de Master Class pour l'Ecole de l'Art Jean Balakerev - Ballet de Moscou.
Aujourd’hui, Sandrine de Meulemeester est :
- Professeur de Danse classique et de Modern Jazz dans son école "JCDM School « ( anc Jazzy Free)
- Chorégraphe de la Compagnie JCDM" (Titulaire Licence Entrepreneur de Spectacle)
- Responsable de la section Jazz à la FNID
Elle donne des stages dans toute la France et intervient en tant que chorégraphe sur des spots publicitaires et des courts métrages.

Assistante chorégraphe
Margaux De Meulemeester

Sandrine De Meulemeester

Egalement danseuse dans la Compagnie, elle assiste Sandrine sur toutes ses créations et 
aide à la répétition des différentes pièces chorégraphiques.
Grâce à sa formation complète, elle respecte le style, l'harmonie et les intentions que son 
chorégraphe souhaite mettre en avant dans chacune de ses créations.
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Quelques-unes de nos danseuses

Margaux De Meulemeester
Titulaire des unités de valeurs d'anatomie-physiologie et musique
Titulaire des examens d'aptitudes techniques, option Jazz et Classique en candidate libre (préparée par 
S.de Meulemeester)
Lauréate de concours (médailles d'or) tels que: Le Chausson d'Or à Paris, le Concours International de 
Biarritz, de Valenciennes, de Nyon, d'Aix-en-Provence, de Caen. Grand Prix Carpeaux au Concours 
International de Valencienne en 2008.
Danseuse interprète professionnelle au sein de la Compagnie JCDM depuis 2007. 
Assistante Chorégraphe de S.de Meulemeester

La danse est un art vivant, la compagnie JCDM aussi !
Alors faites connaissances avec quelques-unes des personnalités que vous verrez danser sur scène.

Parcours
Elle commence la danse à 3 ans et fait son 1er concours à 8 ans à la CND où elle 
obtient un 1er prix. Elle suit ensuite une formation modern'jazz et classique  intensive 
notamment auprès de Sandrine De Meulemeester et  travaille différentes variations 
de répertoire classiques ainsi que des pas de deux.
Elle complète sa formation avec plusieurs stages internationaux (Biarritz dont atelier 
Forsythe, Kylian, Malandain, St Avé, Cabourg-Houlgate, Paris, FNID, AID, Angers, 
Lyon ...)
Entrée dans le Ballet de l'Opéra de Paris en tant que QUADRILLE pour quelques 
mois, elle y danse notamment dans le Ballet "GISELLE" et travaille le Ballet "Joyaux".
A l'Opéra Bastille, elle tient le rôle d'une caryatide dans "LA FILLE DU PHARAON"  
avec le Ballet du BOLSHOÏ, dirigé pour l'occasion par Pierre LACOTTE.
En 2011, elle est élue Miss Seine-et-Marne. 
Aujourd’hui, en plus de son rôle de danseuse au sein de la compagnie JCDM et de 
son aide à la création chorégraphique, elle participe activement à la formation des 
élèves de l’Ecole JCDM School.
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Anaïs Cottencon
Etudiante
Lauréate de plusieurs concours tels que, Concours International 
d'Aix-en-Provence, Concours Européen de Chaville, Concours Prologue, CND, 
Valence, Yzeure...
Danseuse stagiaire au sein de la Compagnie JCDM depuis 2014.

Anais prépare actuellement le diplôme de l’ EAT Classique afin de devenir 
Professeur, assistante chorégraphe

Parcours
Elle commence la danse au Conservatoire de Danse de Sens à l'âge de 4 
ans en Classique et Modern Jazz puis entre en formation moderne et 
classique avec Sandrine de Meulemeester à 10 ans. Aujourd’hui danseuse 
dans la compagnie, elle complète régulièrement sa formation avec de 
multiples stages.



Pauline Foisel
Titulaire du Baccalauréat Scientifique
Titulaire du Diplôme d'Etude Chorégraphie Jazz  ainsi que de l'Examen d'Aptitude Technique 
Option Jazz

Parcours
Elle commence la danse à l'âge de 4 ans dans l'Ecole municipale de musique et de danse de 
Sainte-Savine et intègre en 2011 le Conservatoire à rayonnement départemental de Marcel 
Landowski à Troyes. Elle rentre alors en cycle d'Orientation Professionnelle, Option Classique, 
puis Option Jazz l'année suivante.
En 2015,  elle commence une formation intensive de Danse classique et de Danse Jazz auprès 
de Sandrine de Meulemeester.

Amandine Nicolas
Etudiante
Danseuse stagiaire en formation au sein de la Compagnie JCDM depuis 2016.

Parcours
Elle commence la danse à l’âge de 3 ans à Morêt-sur-Loing. A 10 ans, elle entre en formation intensive Classique et 
Moderne Jazz chez Sandrine de Meulemeester (Ecole Jazzy Free) et débute les concours tels que Prologue, Le 
Trophée Tsirelle, Temps Danse, Jeunes Talents, la CND Classique et Jazz, Moulins, Valence..
Elle complète régulièrement sa formation avec quelques stages, Jazzy Free, Châteauroux, Caen..
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Jessica Amazit
Titulaire du Baccalauréat
Titulaire des Unités de Valeurs Anatomie-Physiologie, Musique et Histoire de la Danse (Préparée par Centre Goubé)
Titulaire de l'EAT (Examen d'Aptitudes Techniques) Option Classique (2013)
Diplômée éducatrice spécialisée
Lauréate de plusieurs concours tels que Chaussons d'Or, Odyssée de la danse Lyon,
Dinant en Belgique, CND, FFD, Scène Française, Durbuy, Jeunes Talents à Maubeuge...
Danseuse interprète professionnelle au sein de la Compagnie JCDM depuis 2014

Elle commence la danse à l'âge de 4 ans au sein de l'atelier chorégraphique à Rueil-Malmaison.
Elle intègre le perfectionnement (groupe de concours) à 14 ans et commence alors les concours individuels Internationaux, Nationaux et Régionaux
En 2014, elle entre alors en formation modern'jazz et classique intensive chez Sandrine de Meulemeester (Ecole Jazzy Free) 
Elle complète régulièrement sa formation classique par divers stages de danse classique et de caractère auprès de professeurs de l'Opéra.

Parcours



Finalement, elle est jolie 
notre Terre, non ?

Les temps évoluent mais 
ne changent pas vraiment.

1ere CREATION " UNE AUTRE DIMENSION " 

2eme CREATION " LE METRO DE L'ESPOIR " 

24 min

28 min

Entre nous et l'Au-delà, il existe un espace, un rêve, un mythe qui nous attire et nous fascine... Entre la raison et l'illusion, corps et âmes se mêlent et 
s'affrontent pour mieux se jouer du monde réel... Mais il y a toujours au fond de nous une lueur enfantine qui nous guide et nous ramène doucement aux 
plaisirs simples de la vie...Finalement, elle est jolie notre Terre, non ?

Les temps évoluent mais ne changent pas vraiment. Malgré la violence qui inonde notre époque, il existe toujours une main qui se tend pour que l'Espoir 
nous aide à atteindre nos rêves. Laissez-vous emporter par cette histoire magique du "Métro de l'espoir".

Depuis 2007, la Compagnie JCDM propose des créations inédites imaginées par sa chorégraphe. Des 
créations originales dans un univers de danse théâtrale sur des musiques riches et variées où se retrouvent les 
multiples influences de sa Directrice : danse moderne, contemporaine, classique. Un répertoire qui s’adresse 
à tous et se fait l’écho des émotions et des rêves de chacun. 

Nos créations

2007

2007
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...que l'on appelle l'Amour !

un univers tellement magique que 
l'on aurait plaisir à s'y perdre...

3ème CREATION " AU MILIEU DE NULLE PART " 

4eme CREATION " LA VIE LILAS " 

28 min

30 min

La vie est un doux berceau mais un berceau de désirs inassouvis ; plaisirs d'amours innocentes noyées dans un inextricable cocon d'interdits... Pourquoi 
ne pas renaître dans un monde où les sentiments se laisseraient glisser sur une rivière d'insouciance pour atteindre cette dimension que l'on appelle 
l'Amour ?

La vie est faite de souvenirs qui se mêlent et s'emmêlent dans une vague d'Éternel. Et si chacun de nous savait ouvrir son cœur, poser sur une feuille 
quelques croquis incertains et laissait glisser sa plume sur une douce rivière d'insouciance... Alors, il n'y aurait plus de souvenirs froissés ou de couleurs 
passées mais un univers tellement magique que l'on aurait plaisir à s'y perdre...

Nos créations

2008

2009
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...au risque de vous perdre à jamais 
dans un monde parallèle !

Je suis la Sérénité, garde moi 
précieusement auprès de toi 
et je te protègerai...

5ème CREATION " EXPERIENCE INSOLITE " 

6eme CREATION " LA BELLE AU 5 TOURMENTS " 

29 min

26 min

Mais oui ! Il y a une vie après la mort, sinon pourquoi les anges existeraient-ils ? Paradis artificiels ou réelle exaltation de notre merveilleux, il est agréable 
de penser qu'un jour nous voguerons comme des oiseaux dans un monde vaporeux… Mais attention ! Toute expérience est déconseillée, au risque de 
vous perdre à jamais dans un monde parallèle !

Mamie, raconte-moi encore l'histoire de "La Belle aux Cinq Tourments". Je me sens triste et fatiguée, j'ai besoin de rêve et de magie...
« Il était une fois, une histoire bien étrange... Je me souviens que la nuit de mes 10 ans une immense lumière vint envahir ma chambre et que le doux 
visage d'une femme m'apparût. Elle portait une sphère...et me glissa ces quelques mots :
« Je suis la Sérénité, garde moi précieusement auprès de toi et je te protègerai des maux et des tourments de la vie... » 
Je ne savais pas vraiment ce que tout cela voulait dire  jusqu'au jour où l'on vint me voler ce joyau.

Nos créations

2009

2010
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...Et la vie devrait être 
une danse

7ème CREATION " ARMEE D'INNOCENCE " 

8eme CREATION " LE POUVOIR DE LA CLEF " 

25 min

26 min

La Violence se moque des contre-sens. 
L'Homme se noie dans son ignorance
Et s'isole jusqu'à perdre son innocence

L'existence rime avec renaissance 
Et la vie devrait être une danse
Où la nature nous bercerait de son insouciance.

 " L'erreur est la nuit des esprits et le piège de l'Innocence"
Vauvenargues

Ouvre cette boîte si tu l’oses ! 
Prends-garde à l’être qui s’y tapit. 
Perfides Elpides, Dames Harpies 

Te hantent sans but ni pause. 
Ne te fies pas à son ornement 
Ce pouvoir est à double tranchant !

Nos créations

2011

2012
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...ce manège d'adrénaline qui nous 
rend si vivant

Ne peut tout voir, qui le désire…

9ème CREATION " VIRUS " 

10eme CREATION " LA THERAPIE " 

27 min

30 min

Curiosité ! Vilain défaut ? L'envie de savoir est l'une des passions les plus actives et les plus insatiables de l'âme. Lorsque notre curiosité rencontre 
quelques VIRUS, faut-il vraiment fuir ou se laisser emporter dans ce manège d'adrénaline qui nous rend si vivant ? 

Enfermée dans sa prison intérieure ou les rayons du soleil semblent inversés, elle ne perçoit que dans la mesure de ce qu’elle est, dans la mesure de sa 
manière de voir …
Spectateurs de cette étrange déconnection, nous devons apprendre à voyager entre les Mondes, gagner le pari de la Compréhension, chasser les ombres 
de l’Ignorance, tendre la main et garder espoir. 
Rien n’est jamais perdu et comme disait B. Réquichot : «  Ne peut tout voir, qui le désire… »

Nos créations

2013

2015
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...nous ne sommes jamais seuls, 
c'est une évidence !

Ne peut tout voir, qui le désire…

11ème CREATION " JARDIN SECRET " 

12eme CREATION " CHEMINS CROISES " 

30 min

40 min

La solitude est souvent perçue comme une épreuve, mais plutôt que de la fuir, admettons que c'est l'occasion d'une formidable rencontre avec soi, une 
ouverture sur tous les possibles, un contact privilégié avec nous-même qui nous dévoile la clé de notre « Jardin Secret ». Nos rêves, nos cauchemars 
nous apprennent ce que nous sommes. Nous jouons avec nos émotions, nos craintes et nos désirs afin de mieux les appréhender et ainsi obtenir la 
sagesse qui nous ouvrira aux autres maturités. Cette expérience nous rend UNIQUE.
"Jardin Secret" retrace ce moment unique et personnel puisé au fond de notre inconscient, là où rêves et réalités se confondent et nous attirent dans une 
aventure atypique. Laissez voguer votre imagination, nous ne sommes jamais seuls, c'est une évidence !

Nos créations

2016

2016
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Ballet classique et Pas de deux, inspirés du cinéma muet

Dans Paris, un après-midi ensoleillé 
Une rencontre, un regard,
Il n’avait d’yeux que pour elle…. 

Une histoire était née, une idylle,
Un conte de fée tel un rêve éveillé.
Et pourquoi ne pas montrer ce bonheur à la Terre entière ?
Le vivre au-delà des frontières !



Afin de faire découvrir la danse sous toutes ses formes mais surtout parce que la danse est faite d’univers multiples à explorer, 
la compagnie JCDM propose plusieurs shows grand public inspirés du cinéma et de la Comédie musicale.

Shows divers inspirés du cinéma,
de la comédie musicale et de la variété

Le Disney de Candy
Spectacle de comédie musicale sur le thème de Disney
2011 - 45 minutes
Publics : tous publics – jeune public
Comment imaginer que dans un grenier aussi peu ordonné puisse exister 

autant de rêve et de magie ? Mélangez le pouvoir extraordinaire d’un grand 

génie avec l’imagination débordante d’une petite fille et vous obtiendrez un 

voyage féerique au cœur du monde de Disney. 

Laissez-vous emporter par l’aventure préférée de notre petite Candy et 

rencontrez le Roi Lion, la Belle au Bois Dormant, Pocahontas,  Aladin, Mary 

Poppins, la Petite Sirène, la Belle et la Bête et tant d’autres…

La Reine des Neiges
Spectacle tiré du célèbre dessin animé - Chorégraphié par 
Sandrine DE MEULEMEESTER
2016 - 45 minutes
Publics : tous publics 
Ce nouveau spectacle tous publics est idéal pour un arbre de Noël  et

facilement intégrable dans vos festivités de fin d'année 

Dans ce show  présentant 9 tableaux chorégraphiés qui allient

danse classique et théâtrale et références au succès des studios DISNEY,

nous offrons aux petits et aux grands un moment de féerie, d’humour et

d’émotion idéal pour fêter Noël et l’arrivée de l’hiver.

Show Disco Medley - Années 80
Chorégraphié par Sandrine DE MEULEMEESTER
10 minutes
Show mélangeant danse Disco et moderne, le tout dansé sur des 
musiques des années 80.
(Possibilité de rajouter des chorégraphies sur des musiques de Claude François)

High School Musical 
Chorégraphié par Sandrine DE MEULEMEESTER
8 minutes
Extraits des chorégraphies des 3 films musicaux américains
« High School Musical »

Show me how you burlesque
Chorégraphié par Sandrine DE MEULEMEESTER
4 minutes
Chorégraphie extraite de la comédie musicale « Burlesque ». Style 
cabaret burlesque et dansée sur talons.

El Tango de Roxane 
Chorégraphié par Sandrine DE MEULEMEESTER
5 minutes
Chorégraphie de style cabaret, dansée sur talons et chaises, inspirée 
du film de Baz Luhrmann (2001) « Moulin Rouge »
avec Nicole Kidman et Ewan McGregor.

ENFIN PUISQUE CHAQUE OCASSION EST UNIQUE ET QUE NOS TALENTS SONT MULTIPLES, LA COMPAGNIE JCDM 
PROPOSE DES PRESTATIONS DANSEES SUR MESURE QUI S’ADAPTENT A VOS ATTENTES.
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Exigence, rigueur, travail sont souvent les maîtres-mots de la Danse Classique, ils sont surtout le plus sûr moyen de proposer au 
public un spectacle de haute qualité et de procurer à tous des émotions incomparables. 
La compagnie JCDM vous propose de découvrir ou de redécouvrir des variations Solistes du Grand Répertoire Classique. 
Chaque prestation se fera, bien entendu, en tutus fabriqués par les fournisseurs des plus grands Opéras.

Un instant de poésie et de grâce durant lequel le temps se suspend aux pas et entrelacs d’un couple de danseurs.
Créations sur demande ou extraits des grands ballets classiques.
Une proposition idéale pour un mariage de rêve !

Nos variations du Répertoire Classique

Pas de deux classiques et modernes

Le Lac des Cygnes
La Bayadère
Le Corsaire
Don Quichotte
La Belle au bois Dormant
Esmeralda
Coppélia
Paquita
La Fille du Pharaon
Diane et Actéon
…
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30 min

Informations administratives

Contact - Devis

N° de Siret : 393 458 609 00020
Code APE : 804D
Licence d’entrepreneur n° : 2-1044656
Catégorie de licence : Producteur de spectacle, entrepreneur de tournées
Assurance : MATMUT
N° de contrat : 929 9010 28979 V 50
Représentant : Sandrine De Meulemeester

JCDM SCHOOL - Compagnie
29, rue des Petits Aulnes
77780 Bourron-Marlotte
FRANCE

Chargée de communication / production
Delphine CALLEWAERT-DELÂTTRE
07 83 38 54 08
jcdmschool@gmail.com
www.jcdmschool.fr

Directrice / Chorégraphe
Sandrine De Meulemeester
01 64 45 89 63
06 81 71 20 47
jcdmschool@gmail.com
www.jcdmschool.fr
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Informations pratiques :
Les danseurs peuvent présenter deux créations dans la même soirée et vous proposer un court « bonus » pour un éventuel final.
- Un temps de pause est nécessaire entre deux prestations.
- Une scène de dimension minimum de 60m2 utiles avec tapis de danse est indispensable.
- Un devis  détaillé est établi pour chaque demande pour répondre au mieux à vos souhaits.
Nous sommes à votre disposition.


