Bruxelles, le 11 janvier 2019
ème

Concerne :

Cotisation 2
période
Stage de Carnaval + Pâques
Infos répétitions et spectacles + vente places

Chers parents, chers danseurs,
Nous vous souhaitons une excellente année 2019 ! Vous trouverez dans ce document toutes les
informations concernant nos stages, les horaires précis des répétitions et spectacles ainsi que les infos
concernant la vente des places.
ÈME

COTISATION 2 SEMESTRE
ème
Nous vous rappelons que la 2
partie des cotisations doit être réglée pour le 20 janvier 2019 au plus tard.
Les élèves n’étant pas en ordre de cotisation ne pourront plus avoir accès aux cours.
STAGES
Nous vous proposons cette année, 2 stages : l’un à Carnaval, l’autre à Pâques (1
Toutes les informations sont reprises dans les flyers ou via www.spheria.be

ère

semaine).

SPECTACLES ET RÉPETITIONS
Voici toutes les informations concernant le planning des répétitions et spectacles. Nous vous invitons
à les noter dès à présent dans vos agendas. Chacun de ces rendez-vous est essentiel pour la bonne
organisation des spectacles. Nous rappelons que l’inscription au spectacle inclut la participation aux
différentes répétitions. Si pour une raison ou une autre, l’élève ne pouvait pas être présent à l’un ou l’autre
de ces moments, nous vous remercions de prévenir au plus vite le professeur.
ATTENTION : Les cours de Jazz 4, Classique 3-4, Jazz Adulte, Contempo 2-3 (lundi + mercredi) et
Contempo Adulte participent aux 2 spectacles. Votre présence est donc attendue À TOUTES les
répétitions des Enfants et Ados/Adultes.
Les répétitions se font dans les conditions du spectacle. Les élèves arrivent COIFFÉS et légèrement
maquillés dans une tenue adaptée à un changement de costume rapide (jogging, par exemple). Nous ferons
le nécessaire pour que les répétitions et les spectacles commencent à l’heure annoncée. Merci dès lors, de
faire le nécessaire pour être ponctuel.
DIMANCHE 17 MARS + DIMANCHE 24 MARS : REPETITION PRE-GENERALE
Répétition dans la salle rouge du Gymnasium (AUDERGHEM)

10H00 à 12H30 :
13H30 à 16H00 :
16H30 à 18H00 :

Répétition du spectacle des enfants
Répétition du spectacle des Ados/Adultes
Répétition des Compagnies Synopsis, Esquisse et Osmosis

VENDREDI 29 MARS : REPETITION GENERALE SPECTACLE DES ADOS/ADULTES + COMPAGNIES
A l’auditorium du W:halll (WOLUWE SAINT PIERRE)

17H00 à 18H30 :
18H30 à 21H00 :

Répétition des Compagnies
Répétition du spectacle Ado/Adulte

SAMEDI 30 MARS : REPETITION GENERALE + SPECTACLES
A l’auditorium du W:halll (WOLUWE SAINT PIERRE)

10H30 à 11H30 :
12H00 à 14H30 :
15H00 :
17H00 :
18H00-19H00 :

Répétition des Compagnies (à confirmer en fonction de la répétition de la veille - vendredi 29/03)
Répétition du spectacle Enfant
Spectacle Enfant
Fin du spectacle Enfant
Espace sécuritaire de répétition pour les Ados/Adultes.
En fonction de la répétition de la veille, un groupe ou l’autre pourrait être amené à venir pour cette heure
afin d’avoir une chance supplémentaire de répéter sur scène. Le/Les groupes concerné/s seront avertis
en fin de répétition du vendredi 29/03 au soir.

19H00 :
20H00 :
22H00 :

Arrivée des Ados/Adultes
Spectacle des Ados/Adultes
Fin du spectacle Ados/Adultes

Remarques pour le bon déroulement de nos différents rendez-vous:
REPAS
ABSENCE

Prévoir une collation saine / un repas léger et de l’eau en suffisance en fonction du / des moments où
vous devez être présents
Merci à chacun de prévenir le professeur de votre absence éventuelle à l’une ou l’autre répétition

NOTES AUX
ELEVES

Pas de chewing-gum ni de bijoux durant la prestation sur scène ou en répétitions.
Il est interdit de boire et manger dans la salle de spectacle et celle du Gymnasium.
Nous comptons sur le respect de chacun ainsi que des lieux mis à notre disposition. Chaque groupe
quitte sa loge en prenant soin de la remettre dans l’état dans lequel elle était en arrivant.
L’asbl n’est pas responsable en cas de perte ou de vol.

REPETITIONS
&SPECTACLE

Les enfants seront pris en charge par leur professeur et/ou d’autres adultes durant les répétitions et
le spectacle.
Aucun élève ne quitte ces moments avant que cela n’en soit la FIN.
Aucun parent ni aucune personne extérieure n’assiste aux répétitions sans accord préalable.
Aucun parent n’entre dans les loges.
Nous rappelons qu’il est impératif de s’échauffer avant toute activité physique.
Nous déclinons toute responsabilité dès que les moments de répétitions ou de spectacles sont
terminés.

COURS DE
DANSE

La semaine du spectacle (semaine du 25 mars) les cours sont maintenus SAUF ceux des vendredis
29 et samedi 30 mars.
Les cours sont maintenus la semaine qui suit le spectacle.

PHOTOS &
VIDEOS

Des photos seront prises par un photographe professionnel durant les répétitions sur scène et les
spectacles. Elles seront ensuite disponibles sur www.xavdlp.com/spheria avec le code d’accès fourni
sur papier le jour des spectacles.
Une clé USB avec le montage vidéo des spectacles sera également disponible

Vente des places
Les places sont en vente à partir du lundi 28 janvier 2019.
Pour réserver :
1. Envoyer un mail à ticket@spheria.be en indiquant le nom de la réservation + le nombre de place(s)
par date de spectacle désirée(s)
2. Effectuer le paiement du montant nécessaire sur le compte BE32 0682 4760 9402.
Les places seront réservées dès réception du paiement et disponibles le jour du spectacle au nom
de la réservation ou lors des répétitions générales des 17 et 24 mars.
Informations pratiques concernant les places :
o Les réservations se font UNIQUEMENT par mail à cette adresse : ticket@spheria.be. Aucune
commande ne se fait par le professeur.
o L’envoi du mail ainsi que le paiement des places garantit vos places. Nous n’envoyons pas de
confirmation par mail.
o Les places ne sont pas numérotées.
o Les places non payées ne seront pas réservées.
Trois permanences pour la vente de place auront également lieu au Gymnasium (couloir du 2
- lundi 18 février de 17h30 à 18h15
- mercredi 20 février de 13h00 à 15h15 et de 17h15 à 18h00
- samedi 23 février de 10h15 à 13H30
Les places payées lors de la permanence pourront directement être retirées.
Prévente par Adulte
+ de 18 ans

Prévente par Jeune
12-18 ans

Prévente par Enfant
2-11 ans

15 € / 1 spectacle
25 € / 2 spectacles

10 € / 1 spectacle
15 € / 2 spectacles

7 € / 1 spectacle
10 € / 2 spectacles

Elève Spheria
5 € / élève

ème

étage) les :

Vente sur place
18 € / pers

Spectacle gratuit pour l’enfant de moins de 2 ans pour autant qu’il reste sur les genoux. Merci de le signaler lors de votre
réservation.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. Merci d’avance à toutes et tous pour votre collaboration
Benoit & Aurélie
ainsi que tout le staff de Spheria : Blandine, Carole, Maria, Betty, Max, Jennifer, Charlotte, Caroline.

14
/
4ans

STAGE CARNAVAL 2019
Danse & Ateliers Créatifs 4/14 ans

Du lundi 4/03/19
Au vendredi 8/03/19
de 9h00 à 16h00

Garderie dès 8h30 et jusqu’à 17h30

Inscription:

120 € pour la semaine (garderie comprise)
0479/433.453
info@spheria.be
www.spheria.be
Inscription pour le stage entier uniquement
Tenue adaptée à la pratique de la danse
Pic-nic et collations à prévoir
Représentation de fin de stage le
vendredi à 15h00
Au Gymnasium
214 Blvd des Invalides
1160 Auderghem

10s
/
4an

STAGE PACQUES 2019
Danse & Ateliers Créatifs 4 /10 ans

Du lundi 8/04/19
Au vendredi 12/04/19
de 9h00 à 16h00

Garderie dès 8h30 et jusqu’à 17h30

Inscription:

120 € pour la semaine (garderie comprise)
0479/433.453
info@spheria.be
www.spheria.be
Inscription pour le stage entier uniquement
Tenue adaptée à la pratique de la danse
Pic-nic et collations à prévoir
Représentation de fin de stage le
vendredi à 15h00
Au Gymnasium
214 Blvd des Invalides
1160 Auderghem

