
A mes Chers Elèves, 

 

Je commencerais ce mot par une citation que j’aime particulièrement (en grande fan de Harry Potter)  

« On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres…il suffit de se souvenir d’allumer la 

lumière. » Albus Dumbledore. 

Ainsi s’achève notre saison d’une façon inattendue avec, pour moi, … trois petits points. Pour ma part, elle s’achève 

comme un très bon film qui annonce une suite encore meilleure ! 

Je tiens à vous remercier pour cette très bonne année ! J’ai encore passé de très bons moments à vos côtés ! 

Avec ce confinement et cet arrêt forcé, je me suis rendue compte de ce qui me fait réellement vibrer dans mon 

métier, au-delà de la danse et de son apprentissage. C’est le partage, la transmission. Au final, mon intérêt premier 

n’est pas d’enseigner la danse mais, à travers elle, d’enseigner le plaisir et l’épanouissement. 

Bon nombre de mes élèves qui partent pour continuer leurs études supérieures ont plaisir à revenir me rendre visite 

et revoir leurs amies. Comme elles le disent, ici c’est la maison ! 

C’est cela Expression k’danse, une grande famille avec comme lien la danse ! 

Et comme une grande famille, nous ne serons pas séparés bien longtemps et quand nous nous retrouverons, ce ne 

sera que meilleur car nous saurons apprécier chaque moment ! 

Je voudrais aussi remercier mon comité, mon équipe, les bénévoles qui travaillent dans l’ombre, qui mettent les 

projecteurs sur nous, pour que nous puissions briller ! Avec toutes ces années à mes côtés, ils sont bien plus à mes 

yeux, ce sont de véritables amis chers à mon cœur ! 

L’association Expression k’danse a traversé pas mal d’épreuves depuis quelques années et tel le Phoenix, elle renait 

à chaque fois de ses cendres et cela, c’est grâce à vous ! 

Enfin, à ceux qui prendront un autre chemin, je vous remercie pour votre sourire et votre joie et  vous souhaite une 
bonne route vers d’autres rêves ! 

Et à ceux qui continueront un bout de chemin avec nous, je vous dis à très vite pour de meilleures aventures !  

«Ne vous découragez pas, c’est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte.»  Paulo Coehlo. 

Prenez soin de vous, 

De vos proches,  

Chérissez chaque moment que vous offre la vie ! 

With Love  

Sarah 

 


