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Nina a obtenu l'autorisation de travailler avec les solistes... Côté danse, elle doit s'accrocher! Heureusement, le
regard tendre de Pavel, l'étoile du ballet, l'encourage jour après jour. Alors, côté coeur, la jeune fille rêve un
peu, beaucoup! Mais un coup de fil de Mo va la réveiller en sursaut. Nina ne sait plus que penser. Qui
aime-t-elle? Son étoile ou le prince Hip-Hop? Seule la danse lui apportera la réponse... Anne-Marie Pol a une
longue carrière d'auteur pour la jeunesse, elle est publiée chez Bayard, Castor Poche, Hachette, Nathan,
Mango. Enfant, elle voulait être danseuse, un accident de la circulation a brisé ses espoirs.
Danseuse amateur passionnée, elle a mis en mots ses rêves de petite fille, argumentés par une solide
connaissance du milieu.
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