
ECOLE de DANSE CLASSIQUE

1 > REPETITIONS de l'après-midi du 3 Juillet
La répétition Générale de l'après-midi est obligatoire pour toutes les élèves de l’Ecole. 

Elle a lieu sur la scène de l'Opéra Berlioz du Corum 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 Début Fin approximative

Cours Eveil du  Mercredi 16h15 et du Lundi 17h45 13h45 14h45

Cours Préparatoire du Mardi 17h45 13h45 15h15
 
ATTENTION : Pour la répétition l’accès aux coulisses se fait par l'entrée des Artistes à  l’arrière du CORUM. Au bas de 
l'escalier qui longe le Corum sur sa gauche (voir détails au verso). Les parents doivent accompagner leurs enfants dans 
les coulisses 15 minutes avant les horaires de début et les récupérer obligatoirement aux horaires de fin.
Attention : un seul parent par enfant sera autorisé par le service de sécurité du Corum.
Il est demandé à ce parent d'assister à la répétition afin d'éviter de laisser des enfants seuls en fin de répétition.
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 50 enfants de 4 à 6 ans sans votre aide ........merci. 

L'accès le plus simple, est d'utiliser le parking du CORUM (voir les différents accès sur la fiche joint). Un fois garé dans ce 
parking, il vous faudra amener vos enfants à pieds jusqu'à l'entrée des artistes (à 50m de l'entrée du Parking).

NB : pour la répétition inutile d'habiller vos enfants en tenue de gala
Merci de respectez les horaires de fin car les élèves devront être à nouveau présentes à 19h30 en coulisses, le gala 
débutant à 20h précises.

2 > DEROULEMENT de la soirée du 3 Juillet
les Cours du Mercredi 16h15, Lundi 17h45 et du Mardi 17h45 devront arriver en tutus courts blancs, collants roses ou 
blancs, 1/2 pointes roses, coiffure en chignon au plus tard à 19h30 coiffées (Chignon) et maquillées. 
INUTILE de venir plus tôt. Pas d'habillage, maquillage ou coiffage sur place.
Toujours accompagné d'un seul parent qui laissera son enfant à l'entrée des Artistes (pas d'accès en coulisses le soir en 
raison des mesures imposées par la Sécurité du Corum)  et qui devra ensuite se diriger à pieds et par l'extérieur vers 
l'entrée du public. Gardez avec vous leurs effets personnels (Vêtements, chausures). Vos enfants seront alors sous la 
surveillance de parents mandatés par l'Ecole            Attention : les portes s'ouvriront à 19h au public.

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.

Dans la salle : Ouverture des portes au Public à 19h, placement libre dans le "Parterre", les balcons seront fermés.
Merci de garder une place libre pour votre enfant à vos côtés, car une fois le Défilé et leur ballet terminé, les tous petits 
seront ramenés en salle par des grandes élèves par le petit escalier à gauche de la scène (le gala sera interrompu 
quelques minutes pour cela). Merci donc d'occuper des sièges si possible sur le coté gauche de la salle pour ne pas 
déranger toute une rangée et tout cela dans le silence.

Pour le cours du Mardi 17h45 (les Nains de jardin, 11 élèves) le retour en salle se fera sous la conduite de 3 adultes par un 
petit exscalier intérieur (nous vous montrerons tout cela lors de la répétition). Gardez aussi une place pour eux à côté de vous.

NB : A l'entrée du public, une fouille sera réalisé par le service de sécurité du Corum pour cause de plan VigiPirates.
Aucune nourriture, ni boisson n'est accepté dans la salle.
Pour les retardataires une billeterie sera ouverte dans le Hall (paiement en chèque ou Espèces uniquement)

Organisation du Gala 2022 au CORUM le Dimanche 3  Juillet 20h

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



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.

Goûter de fin d’année
Le MERCREDI 6 Juillet à 16h00 aura lieu le goûter  sur la terrasse couverte (au dessus de la salle de danse).  Avec le 
visionnage du Film du Gala (commande du DVD possible pour les retardataires) et exposition-vente des photos et 
portraits pris lors du spectacle........venez nombreux

Rappels
1 - Pensez à ramener l'enveloppe de réservation des places au Professeur durant la semaine. 
2 - Le Dimanche 26 Juin : répétitions à 14h00 à la salle de danse de Juvignac 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 5 euros.

POUR SE RENDRE AU CORUM
A  en  on : Le tunnel de la Comédie sera fermé pour travaux à par  r de fi n Juin.

Ne pas emprunter l'axe du Boulevard Clémenceau qui sera fermé

NB : L'entrée des Ar  stes se trouve derrière le Corum (au Niveau bas), là ou se situe les arrêts du 
Tramway. A 50 m du parking Corum et au pied des escaliers qui longe le Corum sur sa gauche

Vos pouvez u  liser :
- soit le Parking du Corum (500 places, surveillé, accès direct, mais payant 5€ pour 5 heures à par  r de 19h) 
- soit le parking du Lycée Joff re (gratuit le Dimanche mais non sécurisé et à 10 minutes de l'entrée des ar  stes)
- soit le TRAM ligne 1, arrêt Corum

L'idéal reste l'accès au parking du Corum, avec un accès 
> soit par Le Boulevard Louis Blanc et le Quai du Verdanson
> soit par l'autoroute A709, sor  e Zénith, Avenue Pierre Mendes France, Avenue Jean Mermoz, Quai du verdanson

Ne pas prendre l'axe Avenue de Toulouse, Bd Clémenceau, Tunnel de la Comédie qui sera fermé 
Voir le plan dans le hall de la salle de Danse et sur notre site : danse-classique.com


