Chers élèves, et parents d’élèves,

Période bien étrange que nous vivons tous actuellement. Autant difficile humainement
que financièrement, ce confinement est pourtant nécessaire à tous pour notre santé.

Les annonces gouvernementales repoussent petit à petit les dates butoires. Devant
l’interdiction de la pratique des sports en lieu commun ; nous avons pris la décision de rester
fermé jusqu’à la fin du mois d’août et d’ainsi clore prématurément cette saison de danse.

Croyez bien que cette décision fut d’une grande difficulté à prendre. Outre le grand
manque de l’art que nous enseignons et malgré l’incertitude financière, votre santé à tous est
la priorité.

Car l’école de danse serait un non-sens sans élèves, ce n’est pas que des professeurs
qui sont là pour enseigner ; c’est avant tout des élèves, des êtres humains qui sont présents, à
l’écoute, en soif d’apprentissage et de dépassement de soi, en besoin de détente et d’évasion,
en recherche d’expressions et d’émotions ainsi que de rencontres et d’échanges. Face à eux :
nous. Les professeurs et chorégraphes. Qui sommes là pour transmettre cet art si complet et
complexe qu’est la danse. C’est une discipline qui se vit, se partage. Quelque chose
d’indescriptible qui ne peut que se vivre en direct et dans l’instant présent… La correction du
mouvement pour l’amélioration de la technicité et de la performance tout en assurant la
protection physique. Le lâcher prise de l’expression, la libération des émotions guidées par la
partition du chorégraphe sur laquelle les élèves ajoutent leur couleur et leur interprétation :
moment de partage émotionnel suspendu dans le temps qui ne peut avoir lieu que dans cette
salle où le plancher résonne sous la vibration des corps et des mouvements.

C’est pour toutes ces raisons que je prends cette décision d’arrêt prématuré de la
saison même si le gouvernement autorise une ouverture début juin. Prenons le temps d’être en
sécurité et de tous se retrouver en bonne santé.

Le démarrage de la saison 2020 – 2021 reste sous condition de faisabilité demandée
par les directives gouvernementales.

Pour la reprise je reviendrai vers vous pour plus de précisions mais sachez d’ores et
déjà que nous préparons une « pré-rentrée » qui aura lieu à la fin août et qui aura pour but de
« remettre en route la machine » et de ce fait retrouver le chemin du sport en toute sécurité.
Prendre le temps de réveiller le corps pour éviter les blessures. Cette période sera gratuite
pour tous les adhérents de la saison 2019 – 2020.
Un nouveau planning vous sera également proposé pour la saison 2020 – 2021 et elle
débutera début septembre (dates à venir prochainement). Un geste commercial sera proposé
aux élèves inscrits lors de la précédente saison.

Merci à tous pour vos témoignages de soutien et d’affection ! Traversons ensemble ces
nuages noirs pour retrouver le chemin de l’école de danse. C’est ce à quoi j’aspire et je mets
toute mon énergie et mes pensées pour cela.
Je vous dis à très vite !!!

GREMILLET Quentin

