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Pour apprendre à danser aujourd’hui il faut s’inscrire dans un cours de
danse.
Le lieu et l’horaire sont des contraintes qui ne correspondent plus forcement au mode de vie d’aujourdhui.
L’objectif de la société Hipmove est simple : Optimiser au maximum l’apprentissage de la danse pour la rendre accessible à tous. C’est pourquoi,
notre société a aujourd’hui développé ce nouveau concept.
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LE MOUVEMENT HIPMOVE
Grâce à son système d’apprentissage motivant et efficace, HipMove offre
des combinaisons d’enchaînement infinies.
Les personnes de tout âge, de tout niveau, peuvent s’entraîner n’importe
où, n’importe quand, pour atteindre leurs objectifs.
La communauté se trouve au cœur d’Hipmove : que ce soit en soirée,
dans son salon ou même dehors, vous trouverez des gens, dans le monde
entier, pour partager votre passion commune.
Les danseurs partagent leurs performances, communiquent chaque jour en
ligne, découvrent de nouveaux danseurs et nouent des amitiés.
HipMove rassemble les individus, leur apprend des moyens d’expression
et les motive à se dépasser.
Le concept d’Hipmove est unique au monde.

Hipmove est une application gratuite Android et iOS ce qui
le monde d’y avoir accès, que ce soit depuis son téléphone
L’application sera aussi disponible depuis son ordinateur
internet que nous développons (www.hipmove.com) et qui
nement mis en ligne.
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LE PORTEFEUILLE DE HIPMOVE

La méthode d’Hipmove est axée sur des vidéos «step by step» de pas de
danse. Ces vidéos de danse peuvent être regardées où bon vous semble et
indépendamment des danses dans lesquelles vous êtes spécialisé. Cela vous
permettra d’étayer votre registre et amener de la richesse dans votre danse.
1. LES VIDEOS DE DANSE
Les vidéos sont courtes et détaillées pour offrir un contenu clair. Elles développent mouvement par mouvement les bases, les pas plus complexes et des
variantes.
Chaque pas est filmé à différentes vitesses et sous différents angles de vue
pour capter les détails qui font la différence.
Un panel de danse très large offre le contenu le plus complet et fait découvrir
le plus de culture possible.

2. L’ABONNEMENT AU COACH
En plus de l’abonnement aux vidéos de danse, le service coach permet
d’améliorer vos performances. Vous lui envoyez des vidéos de vous réalisant
des pas de la danse de votre choix, afin que nos coachs vous donnent leurs
conseils avisés d’expert pour vous permettre de vous améliorer et d’avancer
plus aisément.

ADAPTE A TOUS
Les vidéos sont adaptées à tout les niveaux, en commençant par les bases et
en poursuivant par des mouvements plus complexes.
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La disponibilité du contenu vidéo permet une très grande flexibilité d’utilisation.
Il est disponible partout et à toutes heures, le matin pour dynamiser sa journée, à la pause au bureau, en soirée entre amis ou encore avec son partenaire pour s’entraîner à la maison ou en voyage.
Tous les pas et enchaînements peuvent donner lieu à un coaching fait par
des coachs de qualités.

LA COMMUNAUTÉ HIPMOVE
Avec HipMove, une nouvelle communauté est née. Les
danseurs peuvent communiquer chaques jour avec d’autre
danseurs au travers du nouveau réseau social HipMove.
Nouez des amitiés via l’application et partagez leurs performances avec celles de leurs amis.

LA MÉTHODE D’APPRENTISSAGE D’HIPMOVE
HipMove se concentre sur les principaux éléments du
bien-être : l’apprentissage, la progression, l’effort physique.
Afin de maximiser son efficacité, il compte des éléments
spécifiques, tel que des vidéos détaillées et la présence
des coachs.

APPRENTISSAGE FONCTIONNEL
HipMove comprend différentes danses, que l’on peut retrouver partout à travers le monde. Les danseurs qui sont
spécialisés dans une danse peuvent alors en découvrir
d’autres et côtoyer plus aisément de nouveaux milieux. Ils
apprennent non seulement de nouvelles danses et élargissent leur registre, pour avoir de nouveaux modèles de
mouvements efficaces. Cela améliore leur approche de la
danse et leur permet de développer leur pratique.
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HIPMOVE
OFFRE AUX JOURNALISTES
Vous souhaitez essayer les vidéos et/ou le Coaching ?
N’hésitez pas à nous contacter. Après avoir créé un compte Hipmove
gratuit à l‘adresse https://www.hipmove.com/fr ou sur l’appli iOS ou
Android, nous pouvons directement activer votre compte. Nous avons
uniquement besoin de l’adresse e-mail avec laquelle vous vous êtes
inscrit chez Hipmove.
HIPMOVE

mail: contact@hipmove.com
web: hipmove.com/press
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