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Edito  
 
Juillet à Neuilly 
 
Elles étaient entre 22 et 25 élèves de 5 à 20 ans pour participer au stage de juillet. Groupe à la taille idéale, elles 
étaient toutes aussi dynamiques et surtout toutes habitées par l’envie furieuse de danser. Elles n’avaient qu’une 
idée en tête dès le 30 juin : monter un spectacle pour le 4 juillet au foyer des temps libres. 
 
En reprenant l’indémodable « Palace », il a fallu vérifier que les enchaînements s’avéraient toujours rapides et 
efficaces, que la musique reprenait les standards des années « Jazz » et que l’ambiance de cet hôtel pas comme 
les autres donnait l’envie d’y aller. Objectif presque atteint. Les réglages, préconisés par quelques spectateurs 
avertis, ont été apportés et c’est ainsi qu’à l’institut Gustave Roussy et à la fondation Paul Parquet, « Palace » a 
retrouvé une grande partie de sa splendeur. 
 
Ce stage n’aurait pu se réaliser sans le concours efficace de la mairie de Neuilly. 
 
Costumes de Marie, décors de Gilles, chorégraphies d’Anne et de la Compagnie, comédies de Priscilla ont été 
remisés au chaud, dans l’attente de vous servir un hôtel hors normes vendredi 12 décembre. 
 
Les filles, un conseil : reposez-vous maintenant. Je vais vous préparer une rentrée sur les chapeaux de roue. 
Musclez dès maintenant vos abdos, vous en aurez besoin. Et tant pis pour les molles, je les aurai prévenu. 
 

Anne Couzinet 
 

  

STAGES ADULTES 

 
- Mardi 30 septembre de 9h30 à 12h30 : barre à terre 
- Mardi 14 octobre de 9h30 à 12h30 : danse classique 
- mardi 25 novembre de 9h30 à 12h30 : barre à terre 

 
 

STAGE de Juillet 
 

A l’attention de celles qui ont participé au stage de juillet 
 
Vous avez rendez-vous mercredi 3 décembre pour donner un spectacle exceptionnel. Nous nous sommes 
toutes engagées pour souffler 100 bougies. 

 

 

Neuilly au mois d’août 
 

Du 4 au 20 août compris, il y aura cours les : 
- lundis 4, 11 et 18 août de ……18h00 à 18h45, 
- mercredis 6, 13 et 20 août de 12h30 à 13h15. 

 
 

RENTREE 2008-2009 
 

Reprise des cours vendredi 12 septembre à 16h00 

 



 

REPETITIONS ANNEE 2008 
- Samedi 20 septembre 
- Samedi 18 octobre 
- Samedi 15 novembre 
- Samedi 6 décembre 

 

Au théâtre de Neuilly 
- Mercredi 10 décembre 
- Jeudi 11 décembre 

 
Les horaires seront précisés ultérieurement 

Pour les classes des jaunes jusqu’à la classe des vertes A, les répétitions se dérouleront de 13h45 à 16h15 
Pour les classes des vertes B à la Compagnie, les répétitions se dérouleront de 16h00 à 18h00 

 
SPECTACLE 2008 

 

Celui-ci aura lieu au théâtre de Neuilly le vendredi 12 décembre à 20h00. 
 

Une toute petite main 

 
La journée de stage est chargée : organisation, accueil, cours de danse, préparation des déjeuners et des 
déplacements. Lourd, très lourd. On pourrait avoir à ce moment un court instant de fatigue. Et la, vous ne vous y 
attendez pas, une petite main vient se loger dans la votre. 
 
Vous ne trouvez pas de mots pour décrire le bonheur que vous ressentez et le sentiment de fierté que vous 
apporte cette confiance spontanée. 
 
Et surtout, vous ne montrez rien de votre émotion et vous continuez, comme si de rien n’était, à parler avec celle 
qui vous a confié sa main, de tout et de rien, du menu du lendemain qui sera bien meilleur qu’à la cantine, des 
petites farces à faire aux copines ou encore du grand ami Altaï, le chien Lion. 
 
Et vous vous surprenez même à en oublier ce petit coup de fatigue. Ca vous rend plus fort pour trouver les mots 
appropriés pour rendre nos spectateurs tout simplement heureux. 

 
STAGE DE THEATRE au mois d’AOUT 

 
Priscilla Ganga organise un stage de théâtre pour les élèves des classes jaunes à Compagnie du lundi 25 au 
vendredi 29 août au studio de danse. 
Renseignements à demander au secrétariat. 

 
 

INSCRIPTIONS 2008-2009 
 

Le secrétariat de l’Ecole (01-47-22-03-22) est à votre disposition pour tous renseignements ou par messagerie : 
annecouzinet@annecouzinet.com 
 
Compte tenu des places disponibles, les inscriptions se feront sur dossier, après entretien avec la directrice et 
prise de cours d’essai. 

 
Les ré-inscriptions, pour celles qui ont passé cette année dans l’école, auront lieu entre le 1

er
 et le 30 juin. Je vous 

invite à lire attentivement le règlement intérieur de l’Ecole. 

 
 

3eme leçon de danse : le soubresaut 
(fiche à conserver) 

 

C’est un changement de pied sans « changer de pied ». Le dos doit être tenu droit. 
 

Place toi en 5eme, pied droit devant, bras en première. 
Plie les deux jambes, sans laisser tomber les chevilles, 
Saute en maintenant les jambes bien tendues, les pieds serrés l’un contre l’autre, les pointes tendues, 
Redescend avec légérté sur le sol, en pliant légérement les deux jambes, 
Termine le soubresaut en tendant les jambes, pied droit devant. 
 

C’est un excellent entrainement pour les sauts. 
 

(d’après Marie-Laure Medova) 


