Info PARENTS : GALA DANSE 2018
Retrouvez l'infomation en cliquant ici

(mail envoyé le dimanche 17 Décembre, 2017 à 11h10)
Bonjour,
Chaque année nous avons le plaisir de tous nous retrouver autour d'un spectacle pour vous présenter le Gala
de danse de l'école. Nous avons hâte de vivre à nouveau ce grand évènement qui fédère toute l'école,
adultes comme enfants !
Voilà comment va se dérouler l'organisation du Gala de danse 2018 :
★ LIEU - DATE
Le gala se déroulera à l'Amphitéa (Parc Expo d’Angers). C'est une belle et grande salle de spectacle où nous
sommes heureux de vous y recevoir et de nous y produire. Toutes les places spectateurs sont en gradins, ainsi
vous avez une très bonne visibilité de partout. Le Parc Expo est muni d'un grand parking et l'accès est facile.
Adresse : Route de Paris, 49044 Angers Cedex 01
Maps : Cliquez ici / Web Amphitéa
Le gala se déroule Samedi 26 Mai 2018 !

★ LE GALA
La participation de votre enfant est facultative, nous vous consultons en JANVIER pour connaître votre souhait
au travers d'un document nommé "Engagement de participation" (Sur ce même document vous connaîtrez
la tenue de scène de votre enfant).
Les enfants effectuent 2 passages sur scène (les adultes 1 passage). Le gala se déroule en 2 spectacles (= 2
parties différentes). Votre enfant danse soit sur la partie 1, soit sur la partie 2. Cela vous est indiqué en
JANVIER par email (avec l'engagement de participation). Chaque partie dure 1h30 environ.
Partie 1 : Approximativement entre 17h30 et 19h
Partie 2 : Approximativement entre 20h30 et 22h

★ LE THEME
Cette année l'école vous emmène dans le monde imaginaire... des DESSINS ANIMES !
★ REPETITION GENERALE
Les répétitions se déroulent le matin même pour les enfants et en début d'après-midi pour les adultes, le
Samedi 26 Mai à l’Amphitéa. Les danseurs ne portent pas les tenues de scène durant les répétitions. Vous
recevez début MAI l'information concernant les répétitions par email.
★ LE PROGRAMME
Le programme du spectacle vous est envoyé par email et affiché à l'accueil du STD49 début MAI.
★ TARIF et VENTE BILLETS
Les places sont limitées pour le moment à 8 entrées par famille (Le danseur sur scène ne nécessite pas de
place). Le tarif préférentiel (appliqué durant les 15 premiers jours de vente d’avril) est de 15 euros pour les 2
parties. Pour les familles qui souhaitent ne participer qu'à 1 partie, le tarif préférentiel est de 10 euros :
1 partie = 10 euros
2 parties = 15 euros
(Après les 15 jours de vente au tarif préférentiel, le tarif normal sera de 12 euros pour 1 partie et 18 euros
pour 2 parties. Pas de vente le jour même).
La vente des places est réalisée début AVRIL, sur une période de 15 jours. Vous serez averti par email et par
affichage au Studio Dance 49 courant MARS.

Bonne journée à tous,
Marie-Lise et Bruno
Responsables Les Pieds en Délire
Responsables Studio Dance 49

