ORGANISATION des RÉPÉTITIONS
 Le DIMANCHE 13 JUIN de 14H00 à 17h00
à la salle de danse
Répétition obligatoire du spectacle : Billy Elliot et certains ballets de «Memories»
Tous les cours sauf le cours du Jeudi 17h45 «Elémentaire 1»
Afin d’étaler la présence des élèves à cette répétition, un planning des horaires de passage de chaque ballet
est affiché dans le hall de la salle de danse

 Le SAMEDI 19 JUIN à partir de 13H45
sur la scène de la Salle Lionel de Brunélis
Répétition obligatoire sur la scène
Tous les élèves restent sur place après la répétitions, sauf le cours du Jeudi 17h45 «Elémentaire 1» qui sera
libére à 15h30. Tout les danseurs doivent être présents en coulisses dès 18h45.
Prévoir de quoi manger pour les élèves qui resteront obligatoirement sur place.

LES SOIREES
le SAMEDI 19 Juin 2021 Début du spectacle à 19h15
Les élèves doivent être en coulisses à 18h45
Ouverture de portes au public à 18h45

le DIMANCHE 20 Juin 2021 Début du spectacle à 17h00
Les élèves doivent être en coulisses à 16h30
Ouverture de portes au public à 16h30
En raison des mesures sanitaires, la présence des parents en coulisses et interdite.
Merci de préparer vos enfants à la maison (Habillées avec le costume de la 1ère danse (Billy Elliot),
coiffées avec chignon et maquillées). Le costume de la 2ième danse devra être dans leur sac.
Le port du masque en coulisses est obligatoire pour tous les élèves. Avant chaque danse ces
masques seront déposés, puis remis après leur ballet. Le ministère de la Culture autorisant
l’activité artistique sur scène sans masque.
Après avoir déposé leurs enfants à l’entrée des artistes, les parents devront se diriger vers
l’entrée principale pour le contrôle des billets. Port du masque obligatoire.

Après le Gala
Mercredi 23 Juin : après midi de cours de danse
voir planning affiché sur tableau dans le hall
Samedi 26 Juin : Ateliers Chorégraphiques Ados et Enfants
Inscriptions sur le tableau dans le hall
Mercredi 30 Juin : Gouter de fin d’annéee
Exposition et vente des photos du Gala (prise par un photographe professionnel)
Visionnage du DVD du Gala (et distribution des DVD commandés)
Vous pouvez retrouver toutes ces informa ons sur le site internet de l’école :

www.danse-classique.com

