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Edito  
 
JUILLET 2009, QUEL STAGE…… ! 
 
Nous avons pu, grâce au soutien de la mairie de Neuilly, travailler dans des conditions 
exceptionnelles . 
 
Nous avons eu la chance de répéter notre spectacle dans un des studios du Centre 
Aquatique et le transport pour l’Institut Gustave Roussy, l’hôpital Necker et l’hôpital Robert 
Debré a été assuré par un car mis à notre disposition. 
 
Il fut facile pour nous d’organiser notre venue à la Fondation Roger Teulle et à la Fondation 
Paul Parquet. Une telle organisation nous a permis de tenir un rythme soutenu, cinq 
spectacles en 10 jours ont représenté une vraie course contre la montre. 
 
Ce que je trouve formidable, c’est le dynamisme inébranlable de mes stagiaires âgées de 5 à 
20 ans et de l’encadrement . 
 
Je crois qu’il est important de souligner qu’une trentaine de petits et grands se sont afférés 
pendant ces 10 jours pour construire un spectacle capable de faire rêver nos spectateurs, 
quelque soit leur âge. 
 
Rencontres, nouvel univers, rires et larmes, tels sont les mots qui décrivent ce que nous 
avons vécu. C’était tout simplement « L’ECOLE DE LA VIE » .  
 

 

  
Bac 2009  

 
L’école se félicite d’avoir 100% de réussite au bac 2009. Certes, pas en danse, mais sa pratique tout 
au long de l’année a permis d’avoir un esprit sain dans un corps sain. 
Camille Baliéneri, Camille Brajou, Louise Delamalle, Eugenie Faucon, Camille Lefevre, Anne-Sybille 
Pradelles, Clémence Pugnet, Laetitia Rivière……. 

 

 

Les examens 
 
Vos résultats vous attendront à l’école dès la rentrée. Rassurez vous, si vous n’avez rien 
reçu, avant le 1er août, c’est tant mieux… 
 
En effet, les élèves qui n’ont pas progressé dans l’école ont déjà eu une invitation à changer 
d’école de danse. 
 
Soyez prêtes. Ne vous relâchez pas. 

 



 
LES INSCRIPTIONS POUR LE 1° TRIMESTRE 2009/2010 

 
Nous sommes tous, à l’école de Danse, conscients des difficultés que peuvent rencontrer 
certains d’entre vous. Une fois de plus, nous pouvons réaffirmer que dans notre « Ecole de 
Vie », personne ne doit rester à l’écart en raison de difficultés financières. 
 
Pour ceux qui ne traversent pas de « turbulences », je vous demande de respecter la date 
limite d’inscription, fixée au 30 JUIN. 
 
Je crois savoir, par vous d’ailleurs, que pour toutes les activités sportives et artistiques, les 
secrétariats ne plaisantent pas avec les retards d’inscription : PAS de choix pour les horaires 
ou pas de place du tout. 
 
Le secrétariat de l’Ecole (01-47-22-03-22) est à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires ou par messagerie : annecouzinet@annecouzinet.com. 
 
Beaucoup d’entre vous se sont déjà inscrites et ont pu ainsi choisir les horaires les mieux 
appropriés à leurs autres activités . L’organisation des cours est en ainsi facilitée. 

 
 

Travaux 
 
L’école change son look et vous accueillera dans les locaux que vous aimez tant. 
 

 
 

 
 

STAGE de THEATRE à l’ECOLE ETE 2009 
 
AU MOIS D’AOUT  

 
Jeudi 27, vendredi 28, lundi 31 août et mardi 1er septembre 
 

 

VACANCES D’ETE 
 
Reprise des activités : Vendredi 11 septembre  

 
 

CHANGEMENT D’HORAIRES 
 
Les cours du lundi à 11h et du Mercredi à 11h sont avancés à 10h45, ceci à partir de la 
rentrée de septembre. 
 



Spectacle de fin d’année 
 
L’école de danse et la Compagnie Libre-Jeu donneront leurs spectacles de fin d’année le 
mardi 24 novembre. 
 
Il sera l’occasion comme vous le savez de pouvoir financer le spectacle du mercredi 25 
novembre qui accueillera les enfants malades des hôpitaux, et leurs familles, hospitalisés 
dans les structures du département et sur Paris. Nous avons la chance d’être soutenu par la 
ville de Neuilly qui met à notre disposition le théâtre. Même si cette date complique notre 
organisation, nous sommes heureux encore cette année de pouvoir danser au théâtre de 
Neuilly en présence des 400 familles qui composent notre public fidèle depuis 1980. 
 
Dans ce contexte, trois répétitions seront organisées pour toutes les classes de 14h à 18h30: 

- samedi 26 septembre 
- samedi 17 octobre 
- et samedi 21 novembre (générale au théâtre de Neuilly) 

 
Cette organisation demandera une certaine rigueur. Celles qui ne pourront respecter ce 
calendrier seront retirées, à regret, de la distribution. Il y va de la qualité du  spectacle que 
nous vous devons. 
 

 
10eme leçon : le fondu  

(fiche à conserver) 
 
Fondu : pas se terminant comme un développé (une jambe tendue à une hauteur variable) 
mais qui doit se faire en partant les deux jambes pliées et en les tendant ensuite en une fois. 
Par exemple : 

- La petite pointe droite est sur la cheville gauche, jambe gauche pliée, 
- On tend les deux jambes en même temps en développant la droite. 
- On ramène la pointe droite sur la cheville gauche en pliant les deux jambes. 

 

 


