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Edito  
 
Rien qu’un coup de fil ! 
 
Depuis plusieurs semaines, vous essayez de me joindre sans résultat. Le téléphone 
sonne dans le vide puis une voix automate, qui n’est pas la mienne, vous indique de 
laisser un message que je ne peux pas écouter. 
 
La faute à qui ? : au dire de mon opérateur, c’est le fait d’un piratage de ligne, lié à un 
pseudo dégroupage de lignes. Les spécialistes comprendront sans doute. Moi pas. 
 
1000 excuses à tous ceux qui ont essayé de me joindre et qui ont été déçu par mon 
accueil. Ce ne n’est pas le style de la maison. 
 
La ligne a été rétablie vendredi 3 octobre à 17h30, sans préavis, ni explication de cet 
opérateur institutionnel. Moralité : j’ai décidé, pour rester toujours en contact avec 
vous, de mettre à votre disposition un numéro supplémentaire (06 42 62 94 26). Cette 
ligne dépend d’un autre opérateur. Ne jamais mettre toutes ses billes dans un même 
panier. 
 
Tout est rétabli. Il était temps. Je sentais que vous alliez vous décourager. 
 

Anne Couzinet 
 

  

STAGES ADULTES 

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

 
 

STAGE de Toussaint 
 

Celui-ci se déroulera du 27 au 30 octobre au studio. Il s’adresse aux élèves des classes 
jaunes à NGB+C. 
Il a lieu de 9h30 à 16h30.  L’accueil est assuré à partir de 9h00.  
Prix pour les élèves de l’école : 80€ pour les 4 jours ou 25€ par jour. 

 

 

100 bougies 
 

Pour celles qui ont fait le stage de juillet avec Anne, vous avez rendez-vous mercredi 3 
décembre pour donner un spectacle exceptionnel. Nous nous sommes toutes engagées 
pour souffler 100 bougies. 

 
 



Vacances de Toussaint 
Du 25 octobre au 6 novembre  

 
 

REPETITIONS ANNEE 2008 
 

Boulevard d’inkermann – centre aquatique 
- Samedi 18 octobre 
- Samedi 15 novembre 
- Samedi 6 décembre : obligatoire pour 

toutes les classes ensemble de 14h30 à 
17h30. Un filage complet en costumes et 
avec les décors sera réalisé. 

 
 

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

aux NGC) 
 

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 

Répétition exceptionnelle pour les NGC mercredi 15 octobre au studio de 
19h15 à 20h30 

 
SPECTACLE 2008 

 
Le grand spectacle de fin d’année aura lieu au théâtre de Neuilly le vendredi 12 
décembre à 20h00. Il financera le spectacle du samedi 13 décembre à 14h30, 
offert aux petits enfants malades et leurs familles.  

  
 
 

INSCRIPTIONS 2008-2009 
 

Le secrétariat de l’Ecole (01-47-22-03-22 ou 06-42-62-94-26) est à votre disposition pour 
tous renseignements ou par messagerie : annecouzinet@annecouzinet.com 
 
Il vous est rappelé que vous devez obligatoirement fournir un certificat médical d’aptitude à la 
danse et des bonbons haribos pour le directeur financier. 

 
 

4eme leçon de danse : le pas de bourrée 
(fiche à conserver) 

 
C’est un pas en trois temps qui permet un changement de pied simple avec un léger 
déplacement latéral. 
En position de départ, les jambes sont tendues. 
On plie les deux jambes, 
La jambe droite qui se trouve derrière se raccourcit dans le mollet gauche, se pose ensuite ½ 
pointe derrière, 
On se soulève sur les deux ½ pointes en écartant seconde et on referme cinquième , pied 
droit devant, en le glissant sur le sol, jambes pliées. 
On tend les deux jambes. 
 
C’est le premier pas qu’on apprend et qui doit être parfaitement maîtrisé. 
 
Lors de la prochaine leçon, nous réviserons le maquillage de scène.  
 

 


