ECOLE DE DANSE YOURA TCHEREMISSINOFF

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE SPECTACLE

« Le Petit Prince »
Chers Parents, Chers Elèves,
Cette année, l’Ecole de danse Youra Tchérémissinoff organise son spectacle qui revisitera le célèbre
Petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry! Le spectacle des petits concerne cette année les classes
suivantes :
Pas de chat, Eveil 1, Eveil 2 et Elémentaire 1, Elémentaire 2 et Secondaire du vendredi soir
CE DOCUMENT CONCERNE UNIQUEMENT LES PARTICIPANTS AU SPECTACLE
DES PETITS !!
Vous trouverez sur ce document les informations importantes relatives à l'organisation et au
déroulement de cet événement.
INSCRIPTION:
Vous avez désormais inscrit votre enfant au spectacle et nous vous remercions de cet engagement
qui illustre votre motivation à accompagner votre enfant dans l’apprentissage de la danse.
Pour information, les frais d’inscription au spectacle ainsi que les entrées servent uniquement à
financer le spectacle : location de la salle, cachets des techniciens, frais de costumes, de maquillage,
frais administratifs, pompiers, etc. Si les recettes du spectacle engendrent un bénéfice, il sera reversé
à une association.
REPETITION:
La répétition générale obligatoire aura lieu à la salle des fêtes de Thônex, avenue de Tronchet 18,
1226 Thônex. Les participants devront être présents entre 9h00 et 12h00.
Les professeurs sont libres de proposer des répétitions supplémentaires qui pourraient avoir lieu le
samedi ou un autre jour. Merci de vous en référer directement à eux.
REPRENSENTATION:
Le spectacle aura lieu à la salle des fêtes de Thônex, le dimanche 29 avril 2018 à 16h00. Les
participants au spectacle devront être présents à 15h00. Le spectacle dure environ 1h30.
COMMENT LE DANSEUR DOIT-IL ETRE HABILLE, COIFFE, MAQUILLE? QUE
DOIT-IL APPORTER?
Costumes: L'école se charge des costumes (confection, commande et transport au théâtre); il est
néanmoins nécessaire que les participants au spectacle aient avec eux leur uniforme, tenue de cours
(chaussons, collant et justaucorps ou tunique) ou tenue de danse habituelle.
Maquillage & Coiffure : Les professeurs donneront directement les indications pour la coiffure et
le maquillage pour chaque classe. Il se pourrait que nous ajoutions quelques paillettes ou un peu de
rouge à lèvre aux danseuses et nous vous prions ainsi de nous communiquer toute allergie au
cosmétique !
Collation: L'école offre une collation et de l'eau à tous les danseurs. Il n'est donc pas nécessaire
d'apporter votre pique-nique.

BILLETTERIE :
Les billets seront en vente au secrétariat de l’école à partir du 19 mars 2018 ! Les billets ne
sont pas numérotés. Les portes de la salle seront ouvertes 30 minutes avant pour permettre
un placement libre.
Tarifs :

Enfant jusqu’à 4 ans : Gratuit sur les genoux d’un adulte
Enfant de 4 à 15 ans et AVS : 15 CHF sur présentation d’un justificatif
Dès 16 ans, plein tarif : 25 CHF

!! Nous vous prions de ne pas acheter plus de billets que nécessaire et de considérer le fait que
TOUS les parents doivent pouvoir assister au spectacle !!
VIDEO & PHOTOS:
Pour votre information, le spectacle sera filmé et les DVD seront disponibles au secrétariat de l'école
10 jours après la représentation. Précommande possible sur le bulletin d’inscription ci-dessous.
Un photographe professionnel se chargera de prendre des photos du spectacle lors de la répétition
générale et de la représentation. Les images seront ensuite disponibles GRATUITEMENT sur
notre site internet.
Filmer ou photographier le spectacle à l’aide de téléphones ou tablettes est interdit. Les écrans
rétroéclairés dérangeant les autres spectateurs.
VEUILLEZ CONSERVER CE DOCUMENT QUI COMPORTE TOUTES LES
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE SPECTACLE!!!
Pour toutes questions supplémentaires, merci de vous adresser au secrétariat ou directement au
professeur.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à l'occasion de cette fête,
L’équipe Tchéré

DVD DU SPECTACLE 2018
Nom :
…………………………………………………………………………………………………
Prénom :
…………………………………………………………………………………………………
Cours suivi(s) par l’élève :
…………………………………………………………………………………………………

□ Je souhaite commander le DVD du spectacle au prix de 25CHF ; somme que je joins à ce
bulletin

Signature de l’élève:

Signature du représentant légal :

