Miribel, le 24 mai 2014

Lettre d’information n°19

Chers adhérents,
Nous vous rappelons les dates des 4 représentations de notre gala annuel « Avec des Yeux d’Enfant » programmé
à l’Allégro :
-

Samedi 28 juin à 14h et 20h
Dimanche 29 juin à 14h et 18h

Rappel

Cours

Certains cours ne participeront qu’à 2 représentations sur les 4, selon la répartition ci-dessous :
Samedi 28 juin 14h et
dimanche 29 juin 14h

Samedi 28 juin 20h et
dimanche 29 juin 18h

Lundi 17h
Mercredi 9h30
Mercredi 10h30
Jeudi 17h
Samedi 11h

Lundi 18h
Mardi 17h
Mercredi 11h30
Mercredi 16h30
Vendredi 17h30

Les cours ne figurant pas dans le tableau ci-dessus participeront aux 4 représentations.

Billetterie
-

Le prix des places reste inchangé par rapport à l’année dernière :
o Adultes : 13€ (10€ famille nombreuse)
o Enfants / Etudiants - 25 ans (sur justificatif) : 9€ (6€ famille nombreuse)

-

Pour les cours ne participant qu’à 2 représentations, des permanences leurs seront réservées :
o mardi 3 juin de 18h à 20h
o jeudi 5 juin de 18h à 20h
Dans le hall d’entrée du centre socio-culturel,
Pour tous, des permanences se tiendront :
17 rue Joseph Carre à Miribel
o jeudi 12 juin de 18h à 20h
o vendredi 13 juin de 18h à 20h

-

Pour les personnes souhaitant des places supplémentaires, des permanences seront prévues :
-

Lundi 23 juin
de 18h à 20h à l’Allégro
Jeudi 26 juin
1h avant chaque représentation

Répétitions
Les répétitions à l’Allégro auront lieu entre le 16 et le 27 juin (cf. document ci-joint).
La répétition générale aura lieu le vendredi 27 juin en condition de spectacle, coiffé, maquillé et en costume
selon les demandes de chaque professeur. Les photographies seront prises lors de cette répétition, merci de
veiller à ce que votre enfant ait l’ensemble de son nécessaire à coiffure et maquillage.
Nous vous demandons de prévoir un pique-nique facile à manger (évitez les sauces, chocolat et autres qui
pourraient tacher les costumes).
ATTENTION
-

-

Les répétitions à l’Allégro se font sur un planning très chargé. Les horaires donnés en pièce jointe sont les
temps de présence sur scène. C’est pourquoi il est très important d’arriver 15 minutes avant le début de
chaque répétition.
Les répétitions ne sont pas ouvertes au public.
Les répétitions à l’Allégro remplacent les cours de danse hebdomadaires. Néanmoins certains cours de
danse seront maintenus. Les professeurs tiendront verbalement au courant les élèves concernés.

Encadrement des enfants
Lors des représentations, les enfants sont encadrés par les parents prévus. Ils ne pourront être récupérés avant la
fin de chaque séance et seront rendu en main propre, à leurs parents.
Afin d’organiser cet encadrement, une visite des lieux ainsi qu’un briefing auront lieu le jeudi 26 juin à 19h à
l’Allégro pour les parents concernés.

Le jour J
Chaque danseur doit arriver 1 heure avant le début de chaque représentation, coiffé, maquillé et avec, dans son sac :
-

Les éléments de costume demandés par les professeurs (chaussons, tee-shirt, collant…)
Un pique-nique ou goûter (selon l’heure de la représentation) facile à manger. Eviter tout aliment qui
pourrait tacher les costumes (ketchup, mayonnaise, chocolat…)
Nécessaire à coiffure (brosse à cheveux, pince, élastique) et maquillage.

Film et photo
Comme chaque année, le spectacle sera filmé et des photos seront prises lors de la représentation générale
principalement.
Film : vous pourrez le commander lors des représentations, ainsi qu’au moment des inscriptions de juillet.
Photos : elles seront réalisées par un photographe spécialiste du sport et spectacle : Rémi Derycke. Elles seront en
vente dès la semaine suivant le gala via son site internet. Nous vous communiquerons les codes d’accès aux photos
lors des représentations.
Dans l’attente de vous retrouver nombreux prochainement,
Le bureau et les professeurs de l’ULM Danse

Planning des répétitions à l’Allégro – 2014
Modern’ Jazz – Gérald
Cours du Lundi 17h/18h :
Cours du Lundi 18h/19h :
Cours du Mardi 17h/18h :
Cours du Mardi 18h/19h15 :
Cours du Mardi 19h15/20h45 :
Cours du Mardi 20h45/22h15 :
Cours du Mercredi 9h30/10h30 :
Cours du Mercredi 10h30/11h30 :
Cours du Mercredi 11h30/12h30 :
Cours du Mercredi 13h30/15h :
Cours du Mercredi 15h/16h30 :
Cours du Mercredi 20h30/22h :
Cours du Vendredi 18h30/20h :

Répétition le Lundi 23 Juin de 17h à 18h
Répétition le Lundi 23 Juin de 19h à 20h
Répétition le Lundi 23 Juin de 18h à 19h
Répétition le Lundi 23 Juin de 20h à 21h
Répétition le Lundi 23 Juin de 21h à 22h
Répétition le Jeudi 26 Juin de 21h à 23h
Répétition le Mercredi 25 Juin de 9h à 11h30
Répétition le Mercredi 25 Juin de 9h à 11h30
Répétition le Mercredi 25 Juin de 11h30 à 12h30
Répétition le Mercredi 25 Juin de 12h30 à 13h30
Répétition le Mercredi 25 Juin de 13h30 à 14h15
Répétition le Jeudi 26 Juin de 21h à 23h
Répétition le Jeudi 26 Juin de 20h à 21h

Modern’ Jazz – Franck
Cours du Lundi 19h/20h30 :
Cours du Lundi 20h30/22h :
Cours du Mercredi 19h/20h30 :

Répétition le Mercredi 25 Juin de 16h à 16h45
Répétition le Lundi 16 Juin de 22h à 23h
Répétition le Lundi 23 Juin de 22h à 23h

Street Jazz - Franck
Cours du Mercredi 16h30/17h30 :
Cours du Mercredi 17h30/19h :
Cours du Vendredi 17h30/18h30 :
Cours du Vendredi 18h30/19h30 :
Cours du Vendredi 20h/21h30 :

Répétition le Mercredi 25 Juin de 15h15 à 16h
Répétition le Mercredi 25 Juin de 16h45 à 17h30
Répétition le Lundi 16 Juin de 19h à 20h
Répétition le Mercredi 25 Juin de 14h15 à 15h15
Répétition le Lundi 16 Juin de 21h à 22h

Classique – Gaëlle/Marie-Line
Cours du Jeudi 17h/18h :
Cours du Jeudi 18h/19h15 :
Cours du Jeudi 19h15/20h45 :
Cours du Jeudi 20h45/22h :

Répétition le Jeudi 26 Juin de 17h à 17h45
Répétition le Jeudi 26 Juin de 17h45 à 18h30
Répétition le Jeudi 26 Juin de 18h30 à 20h
Répétition le Jeudi 26 Juin de 18h30 à 20h

Hip - Hop – Mathieu
Cours du Samedi 11h/12h30 :
Cours du Samedi 12h30/14h :
Cours du Samedi 14h/15h30 :

Répétition le Lundi 16 Juin de 17h à 19h
Répétition le Lundi 16 Juin de 17h à 19h
Répétition le Lundi 16 Juin de 17h à 19h

Contemporain – Aline/Annabel
Cours du Lundi 20h/22h :

Répétition le Lundi 16 Juin de 20h à 21h

Répétition Générale
Pour les danseurs ne faisant que 2 représentations : Répétition de 17h à 20h30
Pour les danseurs faisant les 4 représentations : Répétition de 19h à 23 h

