
           Planning des répétitions à L’Allégro – 2019 
Modern’ Jazz – Gérald  

Cours du lundi 17h/18h :   Répétition le lundi 10 juin de 17h à 18h 

Cours du lundi 18h/19h15 :  Répétition le mardi 11 juin de 19h15 à 20h 

Cours du lundi 19h15/20h30 :  Répétition le mercredi 12 juin de 14h45 à 15h30  

Cours du lundi 20h30/22h :  Répétition le jeudi 13 juin de 21h15 à 22h15  

 

Cours du mardi 17h/18h :   Répétition le mardi 11 juin de 17h à 18h30 

Cours du mardi 18h/19h :   Répétition le mardi 11 juin de 18h30 à 19h15 

Cours du mardi 19h/20h30 :  Répétition le mardi 11 juin de 20h à 20h45   

Cours du mardi 20h30/22h  : Répétition le mardi 11 juin de 21h30 à 23h 

 

Cours du mercredi 9h30/10h30 :  Répétition le mercredi 12 juin de 9h à 10h30 

Cours du mercredi 10h30/11h30 :  Répétition le mercredi 12 juin de 10h30 à 11h30 

Cours du mercredi 11h30/12h30 :  Répétition le mercredi 12 juin de 11h30 à 12h30 

      

Cours du mercredi 14h30/16h :  Répétition le mercredi 12 juin de 14h à 14h45 

Cours du mercredi 16h/17h30 :  Répétition le mercredi 12 juin de 16h15 à 17h 

Cours du mercredi 17h30/19h :  Répétition le mercredi 12 juin de 17h à 17h45 

Cours du mercredi 20h30/22h :  Répétition le mardi 11 juin de 20h45 à 22h15   

    

Modern’ Jazz – Franck 

Cours du lundi 19h/20h30 :  Répétition le mercredi 12 juin de 17h45 à 18h30 

Cours du lundi 20h30/22h :  Répétition le lundi 10 juin de 22h15 à 23h 

Cours du mercredi 19h/20h30 :  Répétition le lundi 10 juin de 21h30 à 22h15 

 

Street jazz – Franck 

Cours du lundi 17h/18                                Répétition le lundi 10 juin de 18h à 19h 

Cours du lundi 18h/19h :   Répétition le lundi 10 juin de 19h à 19h45 

Cours du mercredi 20h45/22h15 :  Répétition le lundi 10 juin de 19h45 à 20h30 

 

Cours du vendredi 17h30/18h30 :  Répétition le mercredi 12 juin de 15h30 à 16h15 

Cours du vendredi 18h30/20h :  Répétition le mercredi 12 juin de 18h30 à 19h30 

Cours du vendredi 20h/21h30 :  Répétition le jeudi 13 juin de 22h15 à 23h 

 

Classique – Anne 

Cours du jeudi 17h/18h :   Répétition le jeudi 13 juin de 17h à 17h45 

Cours du jeudi 18h/19h :   Répétition le jeudi 13 juin de 17h45 à 18h30 

Cours du jeudi 19h/20h30 :  Répétition le jeudi 13 juin de 18h30 à 20h 

Cours du jeudi : 20h30/22h :  Répétition le jeudi 13 juin de 18h30 à 20h 

Hip-Hop : Mathieu 

Cours du vendredi 17h/18h30 :  Répétition le mercredi 12 juin de 12h30 à 13h15 

Cours du mercredi 13h/14h30 :  Répétition le mercredi 12 juin de 13h15 à 14h 

Cours du samedi 9h/10h30 :  Répétition le jeudi 13 juin de 20h à 20h30 

Cours du samedi 10h30/12h30 :  Répétition le jeudi 13 juin de 20h30 à 21h15                   TSVP…………… 



Contemporain : Maxime 

Cours du lundi 20h15/22h15 :  Répétition le lundi 10 juin de 20h30 à 21h30 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Répétition Générale : vendredi 14 JUIN 2019 

 

Pour les danseurs participant à 2 

représentations :  

Répétition de 17h à 20h30  

Pour les danseurs participant aux 4 

représentations : Répétition de 19h à 23h 

 

 

 REPETITIONS INFORMATIONS IMPORTANTES : 

• Les horaires donnés sont les horaires de présence sur scène. Il est demandé à tous les danseurs 

d’arriver 15 minutes avant l’horaire indiqué afin que celui-ci ait le temps de se changer et de 

s’échauffer. 

• Les répétitions ne sont pas ouvertes au public. 

• Certains cours seront maintenus pendant toute la semaine des répétitions à l’Allégro.  

Merci de bien vous renseigner auprès de votre professeur. 

• Pour la répétition générale il est demandé d’arriver pour 17h. Pour ceux ou celles qui ne peuvent 

arriver à cet horaire, il faut savoir que la répétition commence réellement à 18h. Entre 17h et 

18h, l’Allégro est simplement ouvert pour laisser le temps aux danseurs de se préparer sur place. 

Les danseurs peuvent arriver pour 18h s’ils sont déjà coiffés et maquillés.   

 

BILLETTERIE GALA INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

-    Réunion avec les parents et le bureau/professeurs : 
         Jeudi 23 mai à 19h30   salle de réunion n° 1 centre socio-culturel Rue Joseph Carre 
 

-   Permanences pour la billetterie du gala dans le hall d’entrée du centre socio-culturel rue Joseph Carre à 
Miribel : 
 

-      Jeudi 16 mai 18h30.…………………………………….…… vente prioritaire pour les petits  
- Jeudi 23 mai 18h30/19h30……………………………….. vente prioritaire pour les petits (1h avant la réunion) 
- Lundi 27 mai 18h30/20h …………………………….……..vente prioritaire pour les petits    
- Mardi 28 mai 18h30/20h……………………………………vente pour tous   
- Mardi 4 juin 18h30/20h……………………………….…… vente pour tous  
- Jeudi 6 juin 18h30/20h……………………………………… vente pour tous 
- Mardi 11 juin 18h30/20……………………………………..vente pour tous A L’ALLEGRO 

 
Tarif : 
 
14€ adultes et 9€ enfant/étudiant (11€ et 7€ pour famille nombreuse à partir de 3 enfants à charge) 
 

4 places attribuées par famille dans un 1er temps puis un complément de places sera attribué en fonction 
des places disponibles. 

Elèves participant aux 2 

séances de 14h 

Elèves participant aux 2 

séances du soir 

Eveil 4/5 ans……… mardi 18h 

Eveil 5/6 ans…mercredi 9h30 

6/7 ans……. lundi 17h Gérald 

Classiq 9/12 ans…...jeudi 18h 

Hip-Hop………...vendredi 17h 

 

7/8 ans …….mercredi 10h30 

9/11 ans ……………mardi 18h 

9/11 ans ……mercredi 11h30 

Classiq Initiat…..….Jeudi 17h 

Street Jazz…………..lundi 17h 

 

 


