
ECOLE de DANSE CLASSIQUE

REPETITION de l'après-midi du 19 Juin
Port du masque obligatoire en coulisses 

chaque élève devra laisser son masque dans son sac avant de monter sur scène
Même obligation durant les deux spectacles

La répétition Générale est obligatoire pour toutes les élèves de l’Ecole (sauf cours Eveil et Préparatoire. 
Elle a lieu sur la scène de la Salle Lionel de Brunélis  

La répétition commencera à 13h45 (arrivée des élèves à 13h30) et se terminera à 17h

Seuls les élèves du cours du Jeudi 17h45 pourront repartir avec leurs parents (un parent par enfant) vers 15h
Ces élèves devront revenir pour 18h30; habillées en tutu et coiffées. Les costumes des cartes seront dans un 

sac à leur nom.

Tous les autres élèves restent sur place jusqu'a 17h ......et il est fortement recommandé de prévoir de laisser 
vos enfants entre 17h et 18h30 avec un pique-nique car le délai est court.

Prévoir de laisser sur place, dès 13h30 les costumes et nécessaire de maquillage et coiffure

Attention : pour tout les élèves........retour dans les vestiaires pour 18h30 impérativement. 

ATTENTION : Pour la répétition l’accès aux coulisses se fait par la petite porte à côté du local à poubelles sur le parking 
du gymnase.  Les parents doivent accompagner leurs enfants dans les coulisses à 13h30 et venir les récupérer aux 
horaires de fin. 

Cependant les parents des plus jeunes désirant assister à la répétition 
peuvent rester dans la salle (un seul parent par élève).

Organisation du Gala 2021 à la Salle Lionel de Brunélis 
les Samedi 19 à 19h15 et Dimanche 20 Juin à 17h

tous les élèves dansent les deux jours

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

Le SPECTACLE du SAMEDI  19 Juin à 19h15
Le Spectacle débutant à 19h15 précises, les élèves seront attendues en coulisses au plus tard à 18h30

Pour la soirée, le passage entre les coulisses et la Salle est rigoureusement interdit.

L'entrée se fera à partir de 18h45, par la porte principale de la Salle Polyvalente Lionel de Brunélis 
pour le contrôle des billets. 

  
OUVERTURE DES PORTES AU PUBLIC DES 18h45   (le placement est libre...)

Tous les spectateurs devront porter un masque et respecter les mesures barrières (gel Hydroalcoolique et une chaise 
libre entre chaque famille/amis) 

Aucun bijoux, téléphone portable,argent, papier ne doivent être laissés en coulisses (l’Association déclinant toute 
responsabilité en cas de perte/vol )

     
L'ENSEMBLE DES ÉLÈVES RESTE EN COULISSES DURANT TOUT LE SPECTACLE

même pendant l'entracte car celui-ci ne dure que 10mn

LE PASSAGE DES PARENTS EN COULISSES EST INTERDIT DURANT SPECTACLE ET ENTRACTE 
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.

Compte tenu de la gestion de la jauge imposée, nous devrons refuser des places optionnelles à certaines familles, en 
conséquence aucune place ne sera remboursable quelle qu'en soit la raison.



AVIS AUX VIDEASTES et PHOTOGRAPHES AMATEURS
L'intégralité du Gala est filmée par une équipe de professionnels avec des 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 autorisés à 
prendre des photos uniquement à partir de votre fauteuil sans vous lever. pour ne pas gacher la vidéo

Goûter de fin d’année
Le MERCREDI 30 Juin à 16h00 aura lieu le goûter.  
Avec le visionnage du Film du Gala. Les DVD commandés jusqu'au Gala seront distribués ce jour là. Par contre les 
commandes du DVD possibles pour les retardataires seront distribués courant juillet.
Exposition-vente des photos prises lors du spectacle........venez nombreux

Rappels
1 - Pour les retardataires : pensez à ramener l'enveloppe de réservation des places au Professeur durant la semaine.
2 - le Dimanche 13 Juin  : répétition générale OBLIGATOIRE  à 13h45 à la salle de danse sauf pour le cours du Jeudi 17h45. 

Le Programme du Spectacle (déroulement, thèmes) est en vente auprès du professeur au prix de 3 euros

Le SPECTACLE du DIMANCHE 20 Juin à 17h00
Le Spectacle débutant à 17h00 précises, les élèves seront attendues en coulisses au plus tard à 16h30

Pour la soirée le passage entre les coulisses et la Salle est rigoureusement interdit.

L'entrée se fera à partir de 16h30, par la porte principale de la Salle Polyvalente Lionel de Brunélis 
pour le contrôle des billets. 

  
OUVERTURE DES PORTES AU PUBLIC DES 16h30   (le placement est libre...)

Tous les spectateurs devront porter un masque et respecter les mesures barrières 
(gel Hydroalcoolique et une chaise libre entre chaque famille/amis) 

Aucun bijoux, téléphone portable,argent, papier ne doivent être laissés 
en coulisses (l’Association déclinant toute responsabilité en cas de perte/vol )

     
L'ENSEMBLE DES ÉLÈVES RESTE EN COULISSES DURANT TOUT LE SPECTACLE

même pendant l'entracte car celui-ci ne dure que 10mn

LE PASSAGE DES PARENTS EN COULISSES EST INTERDIT DURANT SPECTACLE ET ENTRACTE
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.

Compte tenu de la gestion de la jauge imposée, nous devrons refuser des places optionnelles à certaines familles, en 
conséquence aucune place ne sera remboursable quelle qu'en soit la raison.

DERNIERS COURS 
Pas de cours après les Galas, sauf le MERCREDI 23 Juin  où auront lieu les cours groupés suivants :
de 15h15 à 16h15 : cours du Mardi 17h45 et du Jeudi 17h45
de 16h15 à 17h15 : cours du Mercredi 16h15 et du Lundi 17h45
de 17h30 à 18h45 : cours de pointes pour les élèves du Mercredi 17h30 et du Lundi 18h45
de 18h45 à 20h15 : cour de pointes pour les élèves du Jeudi 18h45 et du Mardi 18h45

Derniers ATELIERS CHOREGRAPHIQUES (nombre de places limité)
le SAMEDI 26 Juin animés par le Chorégraphe Thomas

 14h30 à 15h 30 : Atelier Ados "Les comédies musicales"
 15h30 à 16h30 : Atelier Enfants "Le Bal des Princesses" Groupe 1
 16h45 à 17h45 : Atelier Enfants "Le Bal des Princesses" Groupe 2

s'incrire au plus tôt sur le tableau dans le hall de la salle, Prix 8€ payable à l'inscription


