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Edito  
 
La première vague d’examens a eu lieu. Elle préfigure ceux que vous allez toutes 
passer, dans votre école, collège, lycée ou en classe préparatoire. C’était donc 
un galop d’essai.  
Vous étiez plus de 140 à le passer. Record battu. Bravo pour votre présence et 
pour avoir affronté l’épreuve. Je suis fière de vous. 
 
Cet examen classique, très « répertoire », a mis notamment en valeur les jeunes 
classes qui ont fait preuve d’une grande concentration, remarquée par le jury. 
 
L’examen moderne qui aura lieu le mercredi 23 mai doit être dans la continuité et 
démontrer que votre liberté d’expression artistique s’appuie entièrement sur vos 
bases de danse classique. 
 
A vous de jouer. 
 

 

 

WEEK-END de L’ASCENSION 
 

- L’école sera fermée du mercredi 16 mai à 18h30 au lundi 21 mai à 
16h30 

- Le cours du mercredi 16 mai de 18h30 est avancé au mardi 15 mai à 
19h15 

- Les cours du 21 mai de 9h00, 9h45, 11h00 et 12h30 sont reportés au 
Mardi 22 mai aux mêmes horaires. 

- La répétition du vendredi 18 mai est reportée au vendredi 1er juin. 
 
  

REPETITIONS POUR LES SPECTACLES 2007 
 
- Mardi 22 mai de 17h45 à 19h15 
- Vendredi 1

er
 juin 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. 
 

 



 
EXAMEN  

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

 
 
 

VACANCES D’ETE : fin des cours  le jeudi 28 juin 2007 à 12h00 
  

STAGES ADULTES 
 

- 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 d’ETE 2007 
 

Il se déroulera à l’école du Lundi 2 juillet au vendredi 13 juillet. 
Dimanche 8 juillet : journée de repos. 
Ce stage est également ouvert aux petites amies, cousines, sœurs ou 
correspondantes des élèves de l’école y participant. 

 
 

 
INSCRIPTIONS 2007-2008 

 
Pour les nouvelles élèves, les inscriptions sont ouvertes à partir du 2 mai. Les 
places étant limitées, il est proposé de prendre plusieurs cours à l’essai de façon 
à connaître et apprécier l’ambiance et la spécificité de l’Ecole. 
 
Le secrétariat de l’Ecole est à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires ou par messagerie : 

Secrétariat : 01-47-22-03-22 
annecouzinet@annecouzinet.com 

  
 

 


