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SPECTACLE DE L’ECOLE 2005 : 25 ans d’Ecole

Edito

L’école fêtera ses 25 ans d’existence en octobre 2005. Le mardi 10 octobre 1980, dans la salle au
dessous du théâtre St Pierre,  avenue Achille Peretti,  je démarrais mon école avec en tout 24
élèves.
Sur un sol en béton et des murs sans glaces, ON ne me donnait peu de chances de réussir à
créer une véritable école. Françoise et Alain Chantraine étaient cependant là pour m’encourager. 

Pourtant, à la demande de la Mairie, le premier spectacle était donné en décembre 1980 pour
l’arbre de noël des employés municipaux et leurs familles. Les noces de Figaro étaient déjà à
l’honneur et furent dansées notamment par Kalilo. L’école a grandi jusqu’en janvier 1998 date à
laquelle elle fut invitée à quitter l’avenue Achille Peretti. 

Grâce  au  soutien  efficace  de  la  Mairie,  et  après  six  mois  d’inquiétude  pendant  lesquels  la
fermeture de l’école avait été même envisagée, l’installation rue Chatrousse fut l’occasion de créer
l’école telle que vous la vivez aujourd’hui. 

J’ai essayé pendant ces 25 années de faire partager à mes 1 443 élèves ma passion de la danse
et du spectacle vivant. 

Merci de votre fidélité et longue vie à l’Ecole.
Anne

AUCUN COURS N’EST ASSURE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

SPECTACLE DE DECEMBRE 2005
La participation à ce spectacle concerne toutes les élèves qui le désirent de la classe des jaunes
à la classe des noires. Une élève inscrite s’engage à participer à toutes les répétitions. Je vous
invite à prendre connaissance de la circulaire précisant l’organisation du spectacle en cliquant sur
ce lien : circulaire spectacle 2005.pdf

REPETITIONS AU STUDIO de 17h45 à 19h15
Classes Jaunes, Blanches A et B, Vertes A: Classes Vertes B, Rouges A et B,

Noires, Compagnie et cadres (NGC):
Mardi 17 mai Vendredi 20 mai
Mardi 14 juin Vendredi 17 juin
Les élèves ne désirant pas participer au spectacle peuvent rattraper leurs cours la semaine de la

répétition aux horaires suivants
Lundi, mardi et vendredi de 16h45 à 17h45 Lundi de 17h45 à 18h45
Mercredi à 13h30 ou à 15h15 Mercredi de 17h45 à 18h45
Samedi de 9h45 à 11h00 Samedi de 11h00 à 12h15

Les inscriptions au spectacle sont closes

A NOTER SUR VOS AGENDAS

L’examen de danse moderne aura lieu le mercredi 18 mai
L’examen de danse classique aura lieu le mercredi 15 juin



STAGES (toutes classes sauf adultes)
Eté

Du lundi 4 au mercredi 13 juillet 
(Week-end du 9 et 10 juillet inclus)

de 9h30 à 18h30 au studio
Cours, répétitions et 3 spectacles.

Ateliers décors

Visite de l’opéra Garnier
Musée de la Poupée
Musée du Costumes

Musée de la danse à Cergy
Soirée à l’Opéra de Paris

Mardi 12 juillet 2005
Palais Garnier à 19h30

(Soirée réservée aux stagiaires inscrites)

Les inscriptions et les renseignements sont à demander au secrétariat de l’Ecole

Vacances d’été
Fin des cours pour ce trimestre : jeudi 30 juin à 12h00

L’école sera ouverte cet été jusqu’au 10 août. 

Les  cours  d’été  qui  vous  sont  proposés  ne  rentrent  pas  dans  le  cadre  du  forfait
trimestriel ou des carnets. Ils sont ouverts à toutes les élèves de l’école déjà inscrites ou
à leurs amies si elles sont  parrainées. Le prix de chaque cours est de 8 € (non compris
les droits d’inscription pour les amies) 
Lundi 4 juillet Cours de barre à terre 

9h00 – 18h45 – 19h30
Cours de barre classique à 12h30

Mercredi 6 juillet Cours de barre à terre ou de classique
9h00 – 12h30

Lundi 11 juillet  Cours de barre à terre 
9h00 – 18h45 – 19h30
Cours de barre classique à 12h30

Mercredi 13 juillet Cours de barre à terre ou de classique
9h00 – 12h30

Mercredi 20 juillet Cours de barre à terre ou de classique
9h00 – 12h30 – 18h00

Mercredi 27 juillet Cours de barre à terre ou de classique
9h00 – 12h30 – 18h00

Mercredi 3 août Cours de barre à terre ou de classique
9h00 – 12h30

Mercredi 10 août Cours de barre à terre ou de classique
9h00 – 12h30

Il  est  possible,  selon  la  demande,  que  des  cours  soient  rajoutés.  Consultez  le  site
régulièrement pour obtenir les nouvelles plages des cours proposés.



STAGES RESERVES AUX ADULTES nouveau

Vendredi 27 mai de 9h30 à 13h00 : barre classique
Vendredi 10 juin de 9h00 à 13h00 : barre à terre

Réservé aux cours de 12h30
Mercredi 15 juin de 9h00 à 13h00 : barre à terre

Réservé aux cours du soir et aux jurys d’examen
Vendredi 17 juin de 9h00 à 13h00 : barre à terre

Réservé aux cours du matin et après-midi
Mardi 28 juin de 9h30 à 13h00 : barre classique

Ils sont ouverts à toutes les élèves de l’école déjà inscrites ou à leurs amies si elles sont
parrainées. (conditions d’inscription à demander au secrétariat).

Inscriptions 2005-2006

Les élèves, enfants et adultes, sont invitées, après avoir reçu l’accord du professeur, à
s’inscrire pour l’année 2005-2006 jusqu’au 15 juillet 2005.

Vous qui n’êtes pas déjà inscrite et qui voulez rejoindre l’Ecole, Je vous offre un cours
d’essai à l’issue duquel votre inscription sera peut-être confirmée. 
Remplissez le bordereau ci-joint et envoyez-le moi, soit par courrier électronique soit par
voie postale.

Toutes  les  élèves  de  6  à  15  ans  sont  tenues  de  participer  à  toutes  les  disciplines
enseignées dans l’Ecole. Le forfait mis en place le permet.

Téléchargez le formulaire ci-joint (au format .doc) en cliquant sur ce lien.

CERCLE MINKUS
Rendez-vous : 
Mercredi 8 juin

Mercredi 29 juin à Versailles
Imprimez ce numéro de pleins-feux du 22 mai 2005 au format  (pdf) : cliquez-ici


