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Edito 
 
Tenez le coup, Tenez bon, Tenez ferme, il y a du génie dans la patience…… 
 
Cette citation de Buffon est tout simplement géniale et, hélas, tellement d'actualité !  
Et commencer 2021 avec cette envie de vivre cette année le mieux possible  paraît être une 
excellente résolution. 
. 
Confinement, couvre feu, contraintes sanitaires deviennent, hélas, notre lot quotidien.  
Et nous trouvons toujours les forces nécessaires pour gérer la situation.  
 
Mais  pouvons-nous garder le moral et la forme sans pratiquer une activité artistique ou sportive. Et 
bien, cela paraît compliqué. Nous avons toutes et tous besoin de ce  « sas », grâce auquel nous 
rechargeons nos batteries. 
Incontournable et indispensable, vous devez vous chouchouter et, ainsi, vous tiendrez bon. 
 
Belle et douce Année 2021   
 

 
 
 
STAGES DES VACANCES D’HIVER 
 
Le stage de danse aura lieu lundi 15 au jeudi 18 février. 
Nombre limité de places . 
 
Le stage de théâtre se déroulera du lundi 22 au jeudi 25 février. 
Nombre limité de places  
 



DANSE ET THEATRE….THEATRE ET DANSE 
 
Des stages, durant les vacances scolaires, sont mis en place pour les élèves des classes jaunes à NGC. 
Ils se déroulent à l’école de danse. 
La 1ère semaine est consacrée à la Danse et la 2ème, au Théâtre. 
Les journées débutent à 9h45 et se terminent à 16h30. 
Les élèves apportent leur déjeuner. Lorsque le temps le permet, une petite sortie de 45 minutes au square, à 
côté de l’école, est prévue. 
 
Côté danse : les activités seront portées sur la préparation de notre spectacle prévue en juin 2021. 
 
Côté théâtre : Priscilla vous fait découvrir la pratique de celui-ci. J’insisterai sur le fait qu’il est important de 
savoir danser, certes, mais aussi de  « jouer pleinement » son ballet. 
 
C’est pour cela qu’il est agréable pour moi de pouvoir partager des stages et des répétitions avec notre 
professeur de théâtre. D’autant plus que nous avons été dans l’obligation de suspendre notre semaine 
trimestrielle de cours de théâtre, en raison des organisations très compliquées de l’emploi du temps « covid ». 

 
NOS 40 ANS D’ECOLE 
 
Nous avons tenu bon, nous y avons cru……. 
 
Lors du rendez-vous avec Monsieur Fromantin, Maire de Neuilly, j’ai eu la très agréable surprise de découvrir 
que la municipalité voulait nous soutenir pour cet événement exceptionnel. 
Il va sans dire que fêter les 40 ans d’une école de danse, de Neuilly, n’est pas banal. 
 
Cet anniversaire aura bien lieu à Neuilly, avant la trêve estivale. 
 
C’est un projet ambitieux, mais l’intérêt soutenu des différents interlocuteurs rencontrés en novembre et 
décembre nous a confirme qu’il était réalisable. 
Je les remercie infiniment pour leur accueil et leur bienveillance. 
 
Vous serez très bientôt tenus au courant de la mise en place des répétitions par petits groupes. 
 
C’est un beau projet, plein de joie et d’émotions, que je compte bien partager avec vous toutes et tous. 

 
PROTEGEONS NOUS 

 
Nous appliquerons, comme cela a d'ailleurs été fait à la rentrée de septembre, le protocole sanitaire très strict 
que vous connaissez déjà. Je vous demanderai à nouveau de respecter les consignes suivantes : 
 

 Le port du masque est obligatoire DANS l'école et PENDANT les cours, pour TOUS et TOUTES, quel 
que soit l'âge de l'élève 

 Vous serez dans l'obligation de vous changer, non pas dans les vestiaires, mais à la place qui vous 
sera réservée pour prendre votre cours. 

 AUCUN accompagnant ne sera autorisé à attendre dans les vestiaires. 
 Les élèves doivent APPORTER leur masque et leur gel. 
 Les élèves doivent suivre les cours aux heures pratiquées avant le 2ème confinement ( en septembre 

et octobre). Vous pouvez utilement consulter le site de l'école à cet effet. 
 
Nous savons tous qu'en suivant ce protocole, comme nous l'avons si bien su le faire en mai, en septembre 
puis en décembre, nous nous protégeons et nous protégeons notre entourage. 
C'est, bien évidemment, grâce à cette vigilance permanente que je peux continuer à enseigner en "face à 
face". 
 
Le nombre d'élèves par classe reste LIMITÉ, ne l'oubliez pas. 

 
Anne 



59eme leçon 
(fiche à conserver) 

 
Un adage est un enchaînement de mouvements lents. Il vient du terme adagio, qui en musique indique un 
mouvement lent. Il désigne une suite de mouvements exécutés sur un rythme lent mais aussi la partie lente 
d'un pas de deux dans un ballet. 
 
Un ballet est une composition chorégraphique interprétée par un ou plusieurs danseurs. C'est aussi le  nom 
pris par certaines troupes de danseurs, comme par exemple le BBL : Béjart Ballet Lausanne 

 
 
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires sur nos activités, adressez-moi un courriel à l’adresse 
suivante :  

ecole.couzinet@gmail.com 

 


