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Edito (1/2) 
 
Curieuse innovation !. le 8 décembre 2006, je donnais une répétition générale en 
public, celui-ci étant composé principalement des élèves de mes cours d’adultes. 
Quelle idée ai-je eue ?. Je voulais montrer le travail des dix classes qui 
composent l’école. Je n’avais pas prévu que mes chères têtes blondes pouvaient 
ne pas être impressionnées par un public, ou plutôt que leurs bavardages étaient 
ce jour là un remède contre le trac et la peur d’affronter la scène. 
Quelle chance pour moi de devoir différer ma retraite, chaque spectacle apporte 
son lot de surprise qui fait de cet événement une aventure perpétuelle. 
 
Rendez-vous donc en décembre prochain, je vous promets de joyeuses 
surprises. 
 
Bonne année à tous.  

 

 

VACANCES D’HIVER : du samedi 17 février au lundi 5 mars 2007  
  

REPETITIONS POUR LES SPECTACLES 2007 
 
- Vendredi 9 février de 17h45 à 19h15 
- Mardi 13 février de 17h45 à 19h15 
- Vendredi 30 mars de 17h45 à 19h15 
- Mardi 3 avril de 17h45 à 19h15 
- Vendredi 18 mai de 17h45 à 19h15 
- Mardi 22 mai de 17h45 à 19h15 
- Vendredi 22 juin de 17h45 à 19h15 
- Mardi 26 juin de 17h45 à 19h15 
 
Dans la mesure du possible, les répétitions du vendredi sont réservées aux classes des jaunes, 
blanches et vertes A. 
Les répétitions du mardi sont réservées aux classes des vertes B, Rouges A et B, NGC. 
 
Les répétitions se dérouleront à l’école. Une lettre d’information vous parviendra ultérieurement. 

 
 

EXAMENS  
 

Classique :  Mercredi 4 avril 2007. Aucun cours ne sera assuré ce jour 
Moderne :  Mercredi 23 mai 2007. Aucun cours ne sera assuré ce jour 

 

 

COURS DE THEATRE 
 
J’ai souhaité élargir l’enseignement artistique de notre école. Un professeur intervient depuis le 
mois de septembre une semaine par mois pendant les cours de danse. Cet enseignement ne peut 
être que bénéfique tant sur le plan de la personnalité que sur la façon d’interpréter chaque 
mouvement. 
 
Cette expérience, déjà vécue par certaines d’entre vous, est maintenue et sera étendue aux cours 
d’adultes. Une participation aux frais de 15€ par trimestre permet de mener à bien ce projet, 
l’école prenant à charge cet enseignement. 
 
 



 

VACANCES DE PRINTEMPS : samedi 7 au lundi 23 avril 
  

STAGES ADULTES 
 

- Vendredi 9 février de 9h30 à 13h00 : stage de mise en forme 
- Vendredi 23 mars de 12h00 à 14h00 : Flamenco 
- Vendredi 30 mars de 9h30 à 13h00 : stage de barre classique 
- Mercredi 4 avril de 9h30 à 13h00 : stage de barre à terre, moderne et stretching 
- Mercredi 23 mai de 9h30 à 13h00 : stage de barre à terre, moderne et stretching 
- Vendredi 22 juin de 9h30 à 13h00 : stage de mise en forme 

 

 
 

STAGES de FEVRIER, PAQUES et ETE 2007 
 

Ils se dérouleront à l’école : 
 

- Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 février : de 9h45 à 16h45 NouveauNouveauNouveauNouveau 

- Lundi 26, mardi 27, mercredi 28 février : de 9h45 à 16h45 
- Mardi 10 au Vendredi 13 avril inclus : de 9h45 à 16h45 
- Lundi 9 juillet au jeudi 19 juillet : places limitées. 

 
 

Edito (2/2)  NouveauNouveauNouveauNouveau 

 
Et si nous parlions de vos cours. Autres innovations : Pour les adultes, je vous 
propose de nouveaux horaires et nouveaux cours. Vous êtes nombreuses à en 
avoir envie sans oser le demander. Un cours de danse classique pour adulte ne 
me semblait pas assez formateur pour qu’il puisse vous enrichir seulement en 30 
minutes. Le rallonger d’une autre demi-heure vous permettra d’approfondir votre 
placement et assurer le maintien qui vous va si bien. Avant d’aller faire vos 
courses le jeudi, de 10h à 11h, vous soignerez votre dos. Votre succès sera 
immédiat avec la satisfaction d’avoir réussi à surmonter l’épreuve. 
 
De plus, d’autres cours et d’autres horaires vous sont proposés. Pour mieux 
respirer tout en travaillant votre superbe musculature, je vous propose que nous 
nous retrouvions le lundi et le …..jeudi, de 11h00 à 11h45 pour un cours de barre 
à terre et de stretching. 

 

 


