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Edito  
 
Les vacances d’été sont propices à faire des travaux puisque l’école est vide de ses élèves.  
 
Pour mieux vous accueillir, cinq chantiers sont programmés et trois sont en cours d’achèvement : 

- pour faciliter le rangement, des placards intégrés ont été posés dans le studio de claquettes. 
Penderies et étagères permettront ainsi de ranger une partie des costumes, chapeaux et 
accessoires, 

- le vestiaire du fond a été rénové. Grâce à un nouveau revêtement , en matériau noble, le rez-
de-chaussée trouve une nouvelle chaleur. 

- le plancher des vestiaires et de l’accueil est entièrement changé. 
 
A la toussaint, deux autres chantiers débuteront : 

- le premier, très attendu, concernera la vitrine de l’Ecole. Ce chantier ambitieux qui nécessite 
des autorisations préalables, donnera à l’école un cachet raffiné qui vous incitera à ouvrir la 
porte, 

- le second mettra en valeur les pierres apparentes des deux studios en leur donnant une 
luminosité accrue. 

 
Cette neuvième année commencera donc dans univers transformé comme l’emploi du temps des 
cours proposés. En effet, deux cours de théâtre pour adultes, testés en juillet par certaines d’entre 
vous, et cinq classes de danse seront ouverts dés le 11 septembre. 
 
Bonne rentrée à tous. Je vous attends donc avec une grande impatience mardi 11 septembre. 
 

 

  

REPRISE des cours  le mardi 11 septembre 2007 à 16h00 
 

RESULTATS des EXAMENS 2006-2007 
 

1
er

 constat : vous n’avez jamais été aussi nombreuses depuis la création de l’école à présenter 
l’examen puisque vous étiez 144. 
 
2

eme
 constat : la tenue des jaunes et blanches (elles se reconnaitront) que j’avais déplorée en 

décembre semble avoir été sanctionnée par le jury. Celui-ci a été très partagé, surtout en 
classique, d’autant plus qu’il connaît la capacité de chacune d’entre vous . 
 
3

eme 
constat : Les classes vertes et supérieures ont fait preuve d’une rigueur, dans le travail et la 

tenue, qui a été appréciée par le jury. La classe des rouges A en témoigne. 
 
4

eme 
constat : l’amplitude des notes dans les différentes classes est importante puisque l’écart 

est souvent de 2 points. Ce qui démontre que dans chaque classe, des élèves seraient 
susceptibles de faire partie dés à présent d’une compagnie. J’en tiendrai compte pour la mise en 
place de la nouvelle compagnie. 
 
Pour la rentrée 2007-2008, de nouvelles classes sont créées. Je souhaite ainsi obtenir un travail 
plus homogène en confiant aux plus expérimentées la charge de transmettre aux plus motivées 
leurs envies de progresser. 

 



Les lauréates sont les suivantes : 

 Classique Moderne 

Jaunes Julia Kernel Diane Wetter 
Blanches Esther Roucaute Margot de Saint-Blanquat 
Vertes A Sibylle Hoesl Caroline Barthelemy 
Vertes B Roxane Pauquet Laurine Hoesl 
Rouges A Philippine Lorant Ingrid Boccon-Gibod 
Rouges B Claire Barthelemy Manon Blanchetier 

Noires, grandes et Cie Alizée Delcourt Alizée Delcourt 

 
Tenue de cours 

 
Des nouvelles classes sont créées. A cette occasion, l’ensemble des classes abandonne sa couleur 
traditionnelle et vous découvrirez les nouvelles dénominations et les tenues y afférentes en septembre. 
 
Notre fournisseur sera désormais la boutique Stanlowa, rue du faubourg St Honoré, à coté de la salle 
Pleyel. Pour faciliter l’acquisition éventuelle des tenues (celles devenues trop petites et qui doivent être 
changées), vous trouverez au secrétariat de l’école un imprimé détaillant l’uniforme prescrit. 

 
 

VOS SPECTACLES 2007 
 

- A l’occasion de la semaine bleue mercredi 17 octobre, les classes rouges et NGC participeront 
à cette semaine nationale en faveur des personnes âgées. 

- Mercredi 5 décembre, certaines d’entre vous dont c’est le premier trimestre dans l’école seront 
choisies pour un spectacle à la fondation Paul Parquet. 

- Samedi 8 décembre, avec certaines d’entre vous que j’aurai sélectionné avec l’accord des 
parents, nous nous rendrons à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif. 

- Samedi 15 décembre, nous recevrons quarante enfants malades et leurs familles pour un 
spectacle, un goûter et un arbre de Noël. La participation de chacune dépendra de sa 
présence aux répétitions et de la qualité du travail. 

 

 
 

REPETITIONS POUR LES SPECTACLES 2007 
Les répétitions du spectacle ne concernent que les élèves inscrites à l’école de danse antérieurement 
à janvier 2007. 
 
Les répétitions concernent toutes les classes des jaunes aux NGC. Ne pouvant accueillir les 130 
élèves simultanément dans les studios de danse, elles se dérouleront un samedi par mois dans une 
grande salle dont le lieu vous sera communiqué ultérieurement. Le calendrier est le suivant : 
- Samedi 22 septembre de 14h00 à 18h00. Annulée, faute de salle disponible 
- Samedi 13 octobre de 14h00 à 18h00 
- Samedi 17 novembre de 14h00 à 18h00 
- Samedi 1

er
 décembre de 14h00 à 18h00 

 
Dans la mesure du possible, je souhaiterais vivement la présence de chacune d’entre vous. Je suis 
consciente des efforts demandés mais c’est le prix pour éviter les chagrins inutiles des élèves se 
trouvant face au public sans avoir répété ni même travaillé avec ses costumes. 
 

SPECTACLE DE L’ECOLE DE DANSE 
 

Vendredi 14 Décembre 2007 au théâtre de Neuilly 
 

 

1er cours de théatre pour adultes : jeudi 13 septembre de 19h00 à 20h30 
 



STAGES ADULTES 
 

- Vendredi 12 octobre de 9h30 à 12h30 : stage de barre à terre. 
- Vendredi 23 novembre de 9h30 à 12h30 : stage de danse classique. 
- Vendredi 7 décembre de 9h30 à 12h30 : stage de préparation aux fêtes de fin d’année. 

 
 

VACANCES DE TOUSSAINT  
du samedi 27 octobre 11h30 au jeudi 8 novembre 9h00 

 
Aucun cours enfants et adultes ne sera assuré. 

 
STAGE de TOUSSAINT 

 
Il se déroulera à l’école du lundi 5 novembre au mercredi 7 novembre inclus, de 9h45 à 17h00. Une 
permanence est assurée à partir de 9h00. Il n’y aura aucune possibilité de rester dans l’école après 
17h30. 

 
 

STAGE JUILLET 2007 

 
 

 
 


