
Aérien

Utiliser la musique dans ma séance 

LA MUSIQUE DANS LA PRATIQUE 

On en parle !

LE YOGA AERIEN

L E  M A G A Z I N E  D E S  S P O R T I F S  Q U I  S ' E N V O I E N T  L ' A I R  !

AOUT/SEPTEMBRE 2021/ N°2

Rébus & mots cachés

JEUX

Nouveau !
Interview
exclusive 



Contenus

Utiliser la musique comme alliée ! 

LA MUSIQUE DANS LA
PRATIQUE 

1

Découverte de cette discipline 

LE YOGA AERIEN2

Amusez-vous !

JEUX4

Ecrit et publié par
Association Pole par Nature 

31530 Lasserre
Représentant légal : DEMBLANS Cécile 
Contact : poledance31530@gmail.com

 Copie et reproduction interdite 

Interview avec Cérone

LE TCHAT3



La musique fait partie de nos séances
en fond ou en chorégraphie, elle est
présente des échauffements aux
étirements.

Mais savons nous utiliser son
potentiel au maximum ? 

Comment valoriser sa playlist dans
sa pratique sportive ?

Tout d'abord aux échauffements,
mettez l'ambiance avec un son qui
bouge ! 

Faites vos mouvements en rythme,
pour facilité l'exercice créer un
enchaînement facile à reproduire en
gardant toujours en mémoire
d'échauffer tout le corps de la tête au
pied ! Concentrez-vous sur le rythme.

Pendant votre séance, créez, répétez
vos tricks et vos combinaisons et à la
fin trouvez une musique pour
enchaîner votre création du jour,
mettez-y une émotion ! (joie, colère...) 

Lors de vos étirements, je conseille
une musique douce type méditation,
elle permet de revenir au calme en
douceur, le corps appréciera ces
vibrations.

Le choix de la musique reste
entièrement personnel, chacun est
libre de choisir. Si vous débuter dans
votre pratique il est préférable de
choisir une musique lente qui vous
permettra de poser vos figures et
d'éviter les précipitations. 

Vous pouvez sur une même
combinaison changer le style de la
musique ou varier les rythmes ! Vous
avez le choix.

Histoire de la zikmu :

La musique existe depuis très
longtemps depuis la Préhistoire
(chants, battements de mains, choc de
pierres ou de bois), mais l'histoire de la
musique « connue » ne commence
réellement qu'à partir de la naissance
de la notation de la musique (début du
solfège), au Moyen-Âge en Europe
(musique occidentale). 

L'ensemble des types de musique qui
utilisent le solfège « occidental »
(partitions, gammes, accords...
caractéristiques) est appelé (au sens
large) la musique classique. 

On distingue plusieurs périodes de la
musique classique occidentale (ces
périodes se retrouvent aussi dans le
domaine de la peinture et de la
littérature) :

La musique antique et médiévale
La musique de la Renaissance
La musique baroque
Le classicisme
Le romantisme
Le post-romantisme
La musique moderne
La musique contemporaine

UTILISER LA
MUSIQUE 

By  Céc i l e  D .

Po le /na tu re  

D A N S  S A  P R A T I Q U E  

L'info santé

En stimulant la plasticité cérébrale, la
musique permet de restaurer notre réseau
de neurones. Elle peut agir dans les cas de
traumatismes crâniens, de maladies de
Parkinson ou encore d'aphasies.

Bienfaits de la musique : 
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Le yoga aérien se développe depuis une dizaine
d'années. Il fait des adeptes ! et pour cause, cette
activité est très ludique, on y voit des figures de yoga
(des asanas), on bosse la tonicité musculaire ou
même le stretching. 

Mais le plus bel avantage est quelle est aérienne, le
corps est suspendu en toute sécurité.

Au niveau des bienfaits elle n'a rien à envier à d'autres
disciplines ! elle repose le cœur, décompresse la
colonne vertébrale, elle améliore la circulation
sanguine, allège les contraintes articulaires, améliore
la confiance en soi... 

Et oui ! tout ça !

On s'amuse avec cette sensation d'apesanteur, un
bien-être sans douleur, mais l'effort physique est bien
ressenti. Pas besoin d'être expert(e) pour commencer
car elle s'adapte à tous, vous ressentirez les bénéfices
dès votre premier cours. 

Les cours se déroulent en général sur une heure et
permet, à la fois, de s’étirer, de renforcer ses muscles,
de tester son équilibre et de se relaxer.

On commence par des échauffements au sol et au
hamac, ensuite on enchaîne une série de position plus
ou moins techniques. Ces positions sont tirées du
yoga, du Pilates, des techniques énergétiques, du
cirque. 

A VOS HAMACS !
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AERIEN

SUIVEZ -MOI  SUR 

OFFRE DE LANCEMENT 

3 MOIS

GRATUITS
3 MAGAZINES GRATUITS

 
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

ICI 

Le sac de cours : 
 

Legging, tee-shirt, tapis
de yoga, eau, serviette.

https://www.poleparnature.fr/product-page/emagazine-a%C3%A9rien


LE TCHAT

La pole dance en un mot ?

Le Body Pole Concept est une technique d'entrainement
musculaire et développement de masse et de puissance avec
des élastiques. Je l'utilise depuis longtemps ! L'idée m'est venue
en voyant mes élèves, elles n'avaient pas le profil pour aller dans
des salles de musculation mais un grand besoin de renforcement
musculaire pour progresser en pole dance. En plus, cette
technique est adaptée à toute la famille ! Les exercices sont
faciles, rapides et permettent de développer ses muscles en
toute sécurité, la technique est très douce et on ne peut pas se
blesser ! 

J'ai commencé par être mécanicien à l'aéro, puis je me suis
vite passionné par le sport et la musculation, je suis devenu
professeur de musculation. J'ai pratiqué la danse, la comédie,
le métier de cascadeur et même celui de réalisateur ! J'ai
voyagé à travers l'Océan Indien et lorsque je suis rentré en
France j'ai découvert la poledance ! Un vrai coup de coeur !
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Avec Cérone

En bref, quel est ton parcours ?

Qu'est ce qui t'as plu dans
 cette discipline ?

Ce que j'aime avant tout et depuis toujours, c'est la performance
physique ! La force, la souplesse comme les écarts de Jean-Claude
Van Damme ! J'adore la danse, le spectacle , j'ai un amour pour la
scène et la pole dance est la formule magique qui me permet de
tout conjuguer !

Tu es d’ailleurs devenu professeur
de pole dance depuis ! 
Tu fais aussi des compétitions,
quelle est ta préparation avant
une compét' ?

Je commence à me préparer 3/4 mois avant, je fais beaucoup de
renforcement musculaire (force et résistance) et des étirements
avant même de commencer une chorégraphie sur la barre. Mon but
est de préparer mon corps. Dès que je suis prêt, je commence à
bosser sur ma prestation et les dernières semaines je m'y consacre à
fond. Je suis affuté au max et prêt pour ma compétition !! 

Tu as créé un nouveau
concept d'entrainement, 
tu peux nous en parler ?

La performance au service de l'art ! Je sais, je suis un poète !

Ton conseil sport ?

Faire des exercices à la maison en dehors des cours,
musculation et stretch pour progresser plus vite ! Mais
avant tout c'est le mental, la persévérance, s'accrocher,
passion, rien lâcher !

 
Le site BODY POLE CONCEPT :

https://frog.tech/bodypoleconcept.com/807

Son palmarès :
Champion de France 2016 (IPSF)
Champion de France 2018 (FFD)

 

https://frog.tech/bodypoleconcept.com/807
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Retrouvez les #quizzpoledance ici
https://www.poleparnature.fr/quizzpoledance
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