SPECTACLES RYTHMIQUE 2, INITIATION, PRE-DANSE CLASSIQUE & JAZZ 2018
Chers parents,
Votre enfant participera à un des trois spectacles repris ci-dessous. Veuillez lire attentivement
cette feuille recto-verso. Celle-ci reprend toutes les informations concernant les spectacles, les
répétitions, les tenues ainsi que la réservation des places.
Uniquement « Les Arts de la scène » :
-

répétition le mercredi 16 mai 2018 de 14h15 à 15h45

Spectacles (durée: +/- 1 heure):
1. « Violette et Mr. Porte »
dimanche 20 mai 2018 à 11h30 (arrivée des élèves à 08h45 pour leur répétition) :
Initiation du lundi à 16h30 (Morgane)
Rythmique 2 du mercredi à 13h00 (Marianne)
Initiation du mercredi à 13h15 (Julie)
Pré-danse Classique du mercredi à 14h00 (Marianne)
Pré-danse Jazz du mercredi à 14h15 (Julie)
Rythmique 2 du samedi à 09h00 (Cécile)
Arts de la Scène samedi à 14h00 (Hélène et Julie)
2. « Violette et Mr. Porte »
lundi 21 mai 2018 à 11h30 (arrivée des élèves à 08h45 pour leur répétition) :
Pré-danse Jazz du mardi à 16h30 (Marianne)
Pré-danse Classique du samedi à 09h00 (Manon)
Initiation du samedi à 10h0 (Manon)
Rythmique 2 du samedi à 11h00 (Manon)
Arts de la Scène samedi à 14h00 (Hélène et Julie)
Rythmique 2 du dimanche à 09h00 (Cécile)
Initiation du dimanche à 09h15 (Iris)
3. « Violette et Mr. Porte »
lundi 21 mai 2018 à 16h00 (arrivée des élèves à 13h15 pour leur répétition )
Arts de la Scène samedi à 14h00 (Hélène et Julie)
Initiation du samedi à 14h30 (Morgane)
Pré-danse Classique du dimanche à 10h15 (Iris)
Rythmique 2 du dimanche à 11h00 (Cécile)
Pré-danse Classique du dimanche à 13h00 (Morgane)
Pré-danse Jazz du dimanche à 14h15 (Lucile)

Toutes les tenues seront fournies par Alaeti sauf demande particulière du professeur

INFOS GENERALES
ADRESSE :
Les spectacles et répétitions générales auront lieu au théâtre Wolubilis, cours Paul Henri Spaak,1
à 1200 Bruxelles.
VENTE DES PLACES :
*Permanence téléphonique le dimanche 18 mars 2018, de 10h à 16h.
Numéros de téléphone :
0476/78.79.78
0477/97.18.48
0478/84.11.18
0485/47.24.84
0485/47.26.50
0485/47.26.79
Les places réservées seront disponibles au secrétariat dès le lundi 19 mars 2018 (paiement cash à
l’enlèvement). Les réservations faites par SMS, message vocal ou email ne seront pas prises en
compte. Les places réservées et non-enlevées au plus tard le 01 avril 2018 seront remises en vente.
*Permanence à l’école de danse (plus de commandes par téléphone) à partir du lundi 19 mars
2018 aux heures d’ouvertures du secrétariat (= aux heures de cours).
*Permanence au théâtre du mercredi 09 mai au lundi 21 mai aux heures de répétitions générales
(à l’entrée des artistes) et 1h avant chaque spectacle (à l’entrée principale).
Les places ne seront ni reprises, ni échangées. Les places sont numérotées. Nous vous remercions de conserver précieusement
vos places (en cas de vol ou de perte nous ne pourrons les remplacer et vous demanderons d’en acheter d’autres).
Pour les élèves de l’école de danse, des places leurs seront réservées, dans la mesure du possible. Ils pourront également
assister aux répétitions générales qu’ils désirent.

PRIX DES PLACES :
17 euros pour tous les spectacles.
Par mesure de sécurité, aucun enfant ne peut se prendre sur les genoux.
Vous pourrez bénéficier d’1 place gratuite à l’achat de 6 places pour un même spectacle et de 2
places gratuites à l’achat de 8 places pour un même spectacle. Ces places gratuites seront
valables pour le ou les spectacle(s) de votre choix. Toutefois, vous pourrez en bénéficier
uniquement si vous achetez vos places (minimum 6) lors d’une seule et même commande.
RAPPEL :
Durant les 2 semaines de spectacles (du 07 au 21 mai 2018 inclus), les cours seront suspendus car
remplacés par les répétitions générales et les spectacles eux-mêmes.
Pour le bon déroulement des répétitions générales et des spectacles :
- La répétition générale est obligatoire. Un élève absent ne participe pas au spectacle !
- Accueil des élèves par l’entrée des artistes.
- Aucun parent ne rentre dans les coulisses aux répétitions générales ni aux spectacles.
- Les élèves arrivent maquillés, coiffés et avec leur tenue de spectacle.
Un caméraman professionnel filmera cette année encore tous les spectacles et les vidéos seront mises
gratuitement à disposition sur notre site www.alaeti.be.
Par contre, il ne nous sera malheureusement plus possible de prendre des photos à toutes les
répétitions générales sur scène  n’hésitez pas à vous munir de votre appareil photos et à en prendre
vous-même pendant les spectacles.
Nous vous remercions d’avoir prêté grande attention à ce feuillet et vous demandons de le
garder précieusement jusqu’aux spectacles. La participation aux spectacles n’est, bien sûr, pas
obligatoire. En cas de non-participation, nous supposons que le professeur a déjà été averti.
Bien à vous,
Pour Alaeti Dance Center,
Alexandra Verbeure

