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Mercredi 10 octobre !…….. 
 
Et voilà, nous sommes déjà à 32 ans 
d’existence. 
Que de chemin parcouru ! Qu’importe le 
nombre d’élèves, en 2012 . 
 
Nous avons commencé avec 24 élèves et une 
seule idée en tête : fonder une école dans 
laquelle il existe bien sûr une discipline, sans 
laquelle l’enseignement de la danse est 
impossible. Nous sommes plus de 300 

maintenant. 

Mais nous voulions surtout donner une âme à notre 
école. Je dis « nous », car vous, les élèves, les amis 
et les soutiens, avez contribué à mettre en place 
ces valeurs éducatives et morales, tellement 
importantes et parfois si rares. 
 
Je suis heureuse que nous soyons à même de 
garder ces valeurs, sans lesquelles l’école n’aurait 
aucune raison d’exister. 
 
Bon anniversaire à toutes et à tous. 

 
Anne 

SPECTACLES D’OCTOBRE A DECEMBRE 
(ceci ne concerne que les élèves qui préparent les spectacles depuis janvier 2012 et qui ont été inscrites sur la 

liste des participantes). 
 
Mercredi 17 octobre : spectacle donné à l’occasion de la Semaine Bleue. 
 
Rendez-vous soit à l’école de danse à 12h30, soit directement au Collège André Maurois à 13h, en 
uniforme de l’école (jean bleu, propre et non troué, t-shirt de l’école et sweet de l’école ).Autant pour 
des questions de sécurité que d’appartenance à l’école et la Compagnie, cet uniforme est obligatoire 
pour tous nos déplacements. TOUS LES COURS DE CE MERCREDI SONT ASSURES. 

 
Vendredi 23 novembre : spectacle de l’ecole de danse et de la compagnie libre-jeu. Soirée privée 
réservée aux élèves, parents et amis de l’école à 20h00 au théâtre de Neuilly, 167 Avenue ch. De 
Gaulle 92 200 Neuilly sur Seine 
 
Samedi 24 novembre : spectacle « Guinguette » organisé pour nos seniors. 
 
Samedi 1° décembre : Spectacle à l’Institut Gustave Roussy, à Villejuif. 
Rendez-vous à 12h30, en uniforme, à l’école, avec un gateau fait « MAISON » + 1 bouteille de pur jus 
d’orange ou coca. TOUS LES COURS DU MATIN SONT ASSURES. 
 
Mercredi 12 décembre : Spectacle à la Fondation Paul Parquet, à Neuilly. 
Rendez- vous à 12H30 à l’école, en uniforme. 
Merci aux cours des élèves adultes de faire des gâteaux « maison ». 

TOUS LES COURS SONT ASSURES. 
 

STAGES DE TOUSSAINT 
 
DANSE + ATELIERS DECORS ET SPECTACLES 

 
Lundi 29 au mercredi 31 octobre inclus, de 
9H30 A 17H(accueil à partir de 9H) 
 
THEATRE : lundi 5 au jeudi 8 novembre inclus. 

 
Pour le bon déroulement de ces stages, il est 

préférable de s’inscrire avant. Merci. 

BRADERIE DE COSTUMES 
 
Pour petits et grands, il y aura une braderie de 
costumes en décembre. Cela tombe à pic pour faire 
des petits cadeaux de Noël. 
Elle se déroulera, à l’école de danse, du mercredi 5 
au samedi 8 décembre. 
 
Vous êtes attendus !…….. 



REPETITIONS POUR LE SPECTACLE DE 
NOVEMBRE 2012  
 
- Samedi 13 Octobre de 14h à 18h, pour 

toutes les classes. 
- Mercredi 21 novembre : Répétition 

générale, au THEATRE, de 14h à 19H. 
- Jeudi 22 novembre de 17H à 19H30 au 

THEATRE. 
- Vendredi 23 novembre : arrivée au 

THEATRE., AU PLUS TARD à 17H30. 

- Samedi 24 novembre : arrivée au THEATRE 

à 13h. Fin des activités à 16H30. 
 

ATTENTION !….. 
 

En raison du spectacle, l’école sera fermée du 
mardi 20 après les cours au mardi 27 
Novembre à 16h00. 
Aucun cours pour enfants et adultes ne sera 
assuré(sauf exception). 
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VACANCES DE TOUSSAINT 

 
Elles commenceront le samedi 27 novembre, 
après les cours, jusqu’au lundi 12 novembre, à 
9H . Aucun cours d’assuré pendant cette 
période sauf exception. 
 

. STAGES ADULTES : 
 

- Barre à terre : Mardi 27 Novembre de 9H30 à 
12H. 

- Classique : Mardi 4 Décembre de 9H30 à 12H. 
- Théâtre :           Pourquoi pas ? 
 

30eme leçon : le pas de bourrée dessus et dessous 
(fiche à conserver) 

 
est une combinaison des éléments précédents : 

- le danseur en cinquième, pied droit devant, dégage le pied gauche à la seconde à la demi-
hauteur  

- et vient le piquer sur la pointe immédiatement devant le pied droit en demi-cinquième 
- celui-ci se dégage à la seconde sur la pointe; 
- le pied gauche vient fermer en cinquième derrière le pied droit qui redescend à plat. 

 
Cela constitue la première partie du pas, le danseur se trouve à nouveau en cinquième avec le pied 
droit devant. Il dégage alors son pied droit à la seconde à la demi-hauteur et vient le piquer à la pointe 
immédiatement derrière le pied gauche, celui-ci se dégage à la seconde sur la pointe; le pied droit 
revient fermer en cinquième devant le pied gauche qui redescend à plat. 
 
Une série de ces pas ramène toujours le danseur à la même place avec le même pied devant : la 
première partie du pas donne un déplacement oblique avant vers la droite, la seconde partie un 
déplacement oblique en arrière vers la gauche ramenant le danseur exactement à la place d'où il est 
parti.  

- Si donc le danseur a le pied droit devant, le déplacement se fait d'arrière en avant et d'avant en 
arrière sur une oblique de gauche à droite.  

Si le pied gauche est devant, l'oblique sera orientée de droite à gauche.ports de bras classiques. 
Ceux-ci n'ont jamais de signification. Leur valeur résulte de la beauté des lignes en mouvement. 
 

D’après Geneviève Guillot 

 


