ECOLE de DANSE CLASSIQUE
Organisation du Gala 2018 au ZENITH le Samedi 23 Juin 20h
REPETITIONS de l'après-midi du 23 Juin
La répétition Générale est obligatoire pour toutes les élèves de l’Ecole.
Elle a lieu sur la scène du ZENITH de Montpellier
Les horaires des Répétitions sont les suivants :
Veuillez prendre note du planning ci-dessous, afin de ne pas déranger le Professeur inutilement.
HORAIRES DES REPETITIONS
Cours Supérieur
Cours Initiation du Mercredi 16h et du Lundi 17h45
Cours Préparatoire du Mardi 17h45
Cours Elémt. 1 du Jeudi 17h45 et Elémt. 2 du Vendredi 17h45
Cours Élémentaire 3 du Mercredi 17h30
Cours Moyen 1 du Lundi 18h45

Début
10h00
13h45
13h45
13h45
13h45
13h45

Fin approximative
12h00
14h45 / 15h
15h
16H15
17h00
17h30

Cours Moyen 2 du Jeudi 18h45 et Moyen 3 du Mardi 18h45
Cours du Avancé du Mercredi 18h45 et Cours Supérieur

13h45
13h45

17h45
18h00

ATTENTION : Pour la répétition l’accès aux coulisses se fait par l’arrière du ZENITH. Les parents doivent accompagner
leurs enfants dans les coulisses 10 minutes avant les horaires de début et venir les récupérer aux horaires de fin.
Cependant les parents désirant assister à la répétition peuvent rester dans la salle.
L'accès aux coulisses étant interdit aux véhicules, merci d'utiliser le parking à l'arrière du Zénith et amener vos enfants
à pieds jusqu'aux coulisses (200m).
Le Photographe sera sur place à partir de 15 h pour prendre vos enfants en photos studio et s'arrêtera vers 18H45
pour que le spectacle puisse commencer à 20 H .
Les costumes devront être amenés dans les loges l'après midi, ne pas oublier leTUTU COURT BLANC pour la
Présentation (défilé )sauf les Cours du Mercredi 16h, Lundi 17h45 et du Mardi 17h45 qui devront arriver en tutus
blancs et collants au plus tard à 19h15 coiffées (Chignon) et
maquillées.
Passage interdit
Parking
aux véhicules

Durant la répétition générale, les enfants restent sous la responsabilité
de leurs parents. Nous ne pouvons assurer le gardiennage et la
surveillance de plus de 160 enfants sans votre aide ........merci.
Les parents peuvent assister à la répétition du gala dans la salle. Nous
vous prions de ne pas laisser vos enfants sans la surveillance d’un
adulte.......nous ne voulons pas voir des “petites” déambuler seules
dans le Zenith en attendant leurs parents.

Parking
Parking
Coulisses
Interdit aux véhicules

ZENITH

Parking

Respectez les horaires de fin car les élèves devront être à nouveau
présentes à 19h15 en coulisses, le gala débutant à 20h précises.
Les élèves des Cours Elémentaire 3, Moyens, Avancé et Supérieur
peuvent rester sur place après la répétition, à condition d'amener un
pique-nique.

Entrée
Coulisses

Entrée public
Parking
ENTREE

ATTENTION : Aucune copine ou copain ne seront acceptés en loges durant le spectacle pour des raisons de
sécurité et d'assurance. Aucune exception ne sera faite.

tourner la page...../.....

LA SOIRÉE
Le Spectacle débutant à 20h précises, les élèves seront attendues en coulisses au plus tard à 19h15
L' accès aux coulisses se fera à pieds par la porte extérieure à l'arrière du ZENITH.
Pour la soirée le passage entre les coulisses et la Salle est rigoureusement interdit.
Les parents doivent quitter les loges au plus tard à 19h15
Pour passer en Salle, les parents devront ressortir par le même chemin et entrer par la porte principale du
ZENITH pour le contrôle des billets. (cela représente 5 mn de marche )

OUVERTURE DES PORTES AU PUBLIC DES 19h00
Les portes seront ouvertes plus tôt que les années précédentes car en raison du plan VigiPirates les entrées
seront filtrées par le service de sécurité. Cette opération de fouille de 800 personnes ne se fait pas en 5mn
merci d’en tenir compte afin que le spectacle puisse démarrer à 20h.
Les élèves doivent être prêtes et habillées pour le défilé, maquillées et coiffées (si possible faire tout cela à la
maison). Aucun bijoux, téléphone portable,argent, papier ne doivent être laissés en coulisses (l’Association
déclinant toute responsabilité en cas de perte/vol )
NB : Une loge sera affectée à chaque ballet, le nom du ballet sera indiqué sur chaque porte

L'ENSEMBLE DES ÉLÈVES RESTE EN COULISSES DURANT TOUT LE SPECTACLE
même pendant l'entracte car celui-ci ne dure que 10mn
A l’exception des plus petits (mercredi 16h, Lundi et Mardi 17h45) que les parents devront récupérer dans les
coulisses après leur danse en passant par la petite porte 15m sur la gauche de la scène....Nous vous
conseillons d'occuper des sièges dans la partie gauche de la salle.
DANS LE PLUS GRAND SILENCE PAR RESPECT POUR LA SUITE DU SPECTACLE
Le gala de fin d’année étant l’occasion de voir les différents niveaux de l'École et d'apprécier le travail de vos
enfants mais aussi de tous les autres élèves de l’ école, nous vous demandons de respecter leur travail.
Des adultes mandatés, garderont vos enfants dès le début du spectacle
Le changement de costumes de vos enfants est assuré par les élèves des cours Supérieur et Avancé.

POUR SE RENDRE AU ZENITH
Pensez à utiliser l'ancienne Autoroute A9, rebaptisée A709. Rappelons que l'A709 est entièrement gratuite.
C'est le trajet le plus court entre Juvignac et le Zénith. Entrée à l'échangeur de Saint Jean de Védas et sortie à Montpellier Est (direction Millénaire Zénith).

AVIS AUX VIDEASTES et PHOTOGRAPHES AMATEURS
L'intégralité du Gala est filmé par une équipe de professionnels avec deux caméras haute-définition.
Il est formellement interdit de filmer le spectacle.
Vous pouvez dès à présent réserver votre DVD haute définition à l’aide des bulletins distribués.
Seul un photographe professionnel mandaté par l'École est autorisé à s’approcher de la scène. Vous êtes
autorisez à prendre des photos uniquement à partir de votre fauteuil.

Goûter de fin d’année
Le MERCREDI 27 Juin à 16h00 aura lieu le goûter sur la terrasse couverte (au dessus de la salle de
danse). Avec visionnage du Film du Gala (commande du DVD possible pour les retardataires) et expositionvente des photos et portraits pris lors du spectacle........venez nombreux
Le Tirage de la tombola aura lieu ce même jour vers 17h30

Rappels
1 - Pensez à ramener l'enveloppe de réservation des places au Professeur durant la semaine.
2 - le Samedi 9 Juin : répétition générale à 14h30 à la salle de danse pour tous les cours sauf Initiation et Préparatoire.
3 - Le Dimanche 17 Juin : répétitions à 14h30 à la salle de danse pour tous les cours sauf Initiation
Vente et récupérations des places pour les retardataires
Le Programme du Spectacle (déroulement, thèmes, cours) avec les photos de vos enfants est en vente
auprès du professeur au prix de 4 euros à partir du Lundi 11 Juin

