Concerne : dates Spectacles / Répétitions + rencontres profs/parents/élèves
Bruxelles, le 12 novembre 2018

Spheria Asbl
0479 433 453
info@spheria.be

Chers parents, chers élèves, chers danseurs,

•
•

•

Voici les informations générales concernant notre spectacle annuel :
REPETITIONS PREGENERALES : au Gymnasium dimanche 17 et dimanche 24 mars 2019 en journée.
REPETITIONS GENERALES à l’auditorium du Whalll (Centre culturel de WSP):
o Vendredi 29 mars 2019 pour le spectacle des « Ados-Adultes » (vers 18H)
o Samedi 30 mars 2019 pour le spectacle des « Enfants » (vers 11H)
SPECTACLES à l’auditorium du Whalll (Centre Culturel de WSP) :
o Samedi 30 mars 2019 à 15H : spectacle des « Enfants »
o Samedi 30 mars 2019 à 20H ; spectacle des « Ados-Adultes »

ATTENTION : Les cours de Jazz 3-4, Classique 3-4, Jazz Adulte, Contempo 2-3 (lundi + mercredi), Contempo adulte ainsi
que les Compagnies Synopsis, Esquisse et Osmosis participent à TOUS les spectacles (et répétitions)
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif. Plus de détails vous seront communiqués en temps voulu (janvier 2019)
Les places pour les spectacles seront mises en vente dès le 28 janvier 2019. Une permanence pour la vente des places
aura lieu la semaine du 18 février au 23 février 2019.
Nous profitons de ces informations pour lancer un appel aux parents pour l’organisation de ces spectacles. N’hésitez pas
à vous manifester auprès de nous.

Le moment est donc venu de s’inscrire au(x) spectacle(s). Le montant de ce droit de scène s’élève à 10 €
(peu importe le nombre de chorégraphies) et est à verser sur le compte BE32 0682 4760 9402 ou à remettre sous
enveloppe à votre professeur avant le 21 décembre 2018. Chaque élève doit retourner le talon ci-joint complété à
son professeur AVANT cette date. ATTENTION : Passé ce délai, il ne sera plus possible de s’inscrire au spectacle
et donc d’y participer. SI votre enfant/vous ne participe/ez pas au spectacle, merci de le signaler au professeur au
plus vite. Nous rappelons que l’inscription au spectacle engage à la participation des différents moments de
répétitions ainsi qu’à l’entièreté du spectacle.
Comme la saison passée, nous renouvelons nos rencontres élèves / parents / professeurs. Ces moments
sont créés afin de privilégier un échange sur les ressentis, la technique, les apprentissages de l’élève. Un de ces
moments vous est proposé durant les semaines du 10 au 21 décembre 2018. Durant ces semaines, les
professeurs proposent des plages horaires où les parents et élèves pourront s’inscrire au préalable. Ces moments
pour concentrer les échanges à ces plage-horaires plutôt que de prendre du temps sur le moment des cours où
vos enfants/vous peuvent/pouvez profiter pleinement du cours.
Petit rappel, les photos faites aux cours Enfants en octobre sont encore disponibles jusque fin décembre.
Les photos sont accessibles via www.xavdlp.com avec le code d’accès distribué aux élèves.

Aurélie & Benoit

……………………………………………………………………………………………………………………………
DROIT DE SCENE
Talon à remettre à son professeur avant le 21 décembre 2018
Nom :

Prénom :

Cours :
o
o

Participera au(x) spectacle(s) de Spheria au W:halll.*
Ne participera pas au spectacle de Spheria cette année*

En m’inscrivant au spectacle, je m’engage à faire mon possible pour être présent aux différentes répétitions.
Le montant du droit de scène n’est pas remboursable.

*Cochez la case adéquate

