Ecole de danse Youra Tchérémissinoff

Inscription au spectacle 2018
SPECTACLE DES GRANDS
Chers élèves, chers parents,
Nous avons le grand plaisir de vous soumettre ici l'inscription pour la participation à notre
spectacle des grands du mois de juin 2018.
Cette année, le thème du spectacle sera LES 4 ELEMENTS et nous nous réjouissons déjà de
mettre en place costumes et chorégraphies en votre compagnie.
Le spectacle aura lieu le week-end des 16 et 17 juin 2018 au Casino Théâtre (répétition
obligatoire pour tous le samedi 16 au matin).
La préparation d'un tel spectacle est un travail important. Il s'agit d'un véritable spectacle
professionnel, exécuté par des élèves amateurs des niveaux débutants à avancés. Plus de 300
élèves sont engagés dans le spectacle des grands et celui des petits et, afin de permettre à chacun
de profiter de cet événement, nous vous demandons ici un engagement ferme et respectueux de
ce processus incluant:





Un suivi régulier des cours (minimum 80%)
La participation à la répétition sur scène (jeudi ou vendredi selon planning)
La participation à la répétition générale (absence compromettant fermement la
participation au spectacle)
La restitution avant le 31 janvier du formulaire d'inscription ci-joint accompagné de 20
CHF.

Si un élève ne souhaitait ou ne pouvait pas participer au spectacle mais désirait néanmoins
suivre le processus d'apprentissage chorégraphique cela est possible et pleinement respecté par
l'école.
Nous demandons à tous les élèves, participants ou non de répondre le document annexé afin
d'être certains de prendre bonne note de l'engagement de chaque danseur dans le spectacle.
La somme de 20 CHF, représentant une participation aux frais du spectacle, est demandée à
chaque inscription. Le reste des frais engagés sont partiellement assumés par la billetterie, ainsi
qu'un soutien de l'organisme fédéral Jeunesse et Sport.
Les informations concernant la billetterie et le planning détaillé de cet événement vous
parviendront après les vacances de février. Merci de bien vouloir vous tenir informés !
Chaque année à spectacle est pour nous une nouvelle aventure dans laquelle nous mettons toute
notre passion, notre créativité et notre énergie. Nous espérons sincèrement avoir l'occasion,
cette année encore, de vous faire voyager avec nous.
L'équipe Tchéré

FORMULAIRE DE PARTICIPATION AU SPECTACLE 2018
LES 4 ELEMENTS

Nom de l'élève:……………………………………………………………………………
Prénom de l'élève:…………………………………………………………………………
Cours suivi par l'élèves (cours, jour, heure, professeur) :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone:………………………………………………………………………….
E-mail:…………………………………………………………………………………………..

Si l'élève est mineur:
Nom du représentant légal:………………………………………………………………………
Prénom du représentant légal:…………………………………………………………………...
Numéro de téléphone du représentant légal:……………………………………………………..
E-mail du représentant légal:…………………………………………………………………….

 L'élève susmentionné participera au spectacle du 16 et 17 juin 2018 ainsi qu'à sa répétition
générale et s'engage à remplir les conditions citées dans le document joint à ce formulaire. La
somme de 20CHF est jointe au présent formulaire.



L'élève susmentionné ne participera pas au spectacle du 16 et 17 juin 2018 mais souhaite

poursuivre le suivi de son cours de danse.

Lieu:…………………………………………………..
Date:………………………………………………….
Signature:……………………………………………..

