RÔLES - CHAOS

Récital de Noël HIP-HOP 2017, Salle Desjardins-TELUS
SAMEDI 9 décembre 2017, (19H30)
GROUPE

PROF

Préparatoire 1 gr.1

Alyssa

Préparatoire 2 gr.1

Anna

Préparatoire 3 gr.1

Alyson

Préparatoire 3 gr.2

Alyson

Préparatoire 4 gr.1

Jean-Christophe

Préparatoire 4 gr.2

Alyssa

Débutant 1 gr.1

Anna

Débutant 1 gr.2

Anna

Débutant 2 gr.1 et gr.2

Jasmine

Débutant 2 Danse-Études

Élodie

Élémentaire gr.1

Élodie

Élémentaire gr.2

Élodie

Inter 1-2

Vincent

Avancé

Vincent

HH/Breakdance garçons

Jean-Christophe

HH Adulte

Alyssa

Troupe LEO

Vincent, Jasmine

Troupe RHYTHMSOUL

Vincent

Troupe FEARLESS

Vincent

RÔLE
LES CRÉATURES DE L’EAU

Poséidon et les sirènes
L’OURAGAN

Les ravages de l’eau
BALANCE

Un tempérament ardent
MÉDUSA

Ne les regardez pas dans les yeux
ATHÉNA

Déesses de la défense
MERCURE

Maîtres du vent
NEPTUNE

Maîtres des océans
MARS

Maîtres de la guerre
SCORPION

Maîtres de la tromperie
HÉLIOS

Maîtres du soleil
VÉNUS

Maîtres de l’amour
SATURNE

Maîtres du temps
ADHÈS

Maîtres des Enfers
SAGITTAIRE

Sort des sentiers battus
LA TORNADE

Les ravages du vent
JUPITER

Maîtres du ciel
LE VERGLAS

Les ravages du froid
VERSEAU

Esprit de rébellion
LE MONT OLYMPE

Bienvenue au repère des dieux

CE DOCUMENT INDIQUE SEULEMENT LE RÔLE DE CHACUN DES GROUPES. CE DOCUMENT N’EST PAS
L’ORDRE DE PASSAGE DU SPECTACLE.
SUITE 

PRODUCTIONS
Que sont les productions?
Les productions sont des numéros regroupant plusieurs élèves de différents groupes afin de créer un effet de masse ainsi
que d’encourager la cohésion entre les élèves.
Est-ce qu’il y aura une pratique pour les productions?
Cette année, il y aura une pratique des productions pour tous les élèves en hip-hop à la salle DESJARDINS-TELUS, le 3
décembre, de 14h15 à 17h00. Vous recevrez un horaire de la pratique avec plus d’informations en document papier ainsi
que par courriel. Vous trouverez ci-dessous dans quelle production votre enfant se trouve ainsi que ce que nous demandons
aux danseurs de fournir de la maison:
PRODUCTION BIG BANG
Responsable - Vincent
Troupes élites

À valider avec Vincent

PRODUCTION EAU
Responsables – Alyssa, Anna, Alyson, Jean-Christophe
Préparatoire 1 à 4

Vêtements bleus foncés/violets foncés et noirs

PRODUCTION TERRE
Responsable – Jean-Christophe
Tous les garçons de tous
les groupes

Vêtements bruns et noirs

*La production de la terre regroupe tous les garçons de l’école. Celle-ci demande 3 pratiques supplémentaires, de 10h00
à 11h00, au studio 1 du Centre culturel (12 novembre, 26 novembre et 3 décembre). Vous recevrez un courriel ainsi
qu’un document papier de rappel à cet effet si vous avez un garcon qui danse. La production des garçons n’est pas
obligatoire mais est très encouragée. Il doit par contre faire sa production de niveau habituel obligatoirement.
PRODUCTION AIR
Responsables – Anna, Jasmine, Élodie
Débutant 1-2 +
Élémentaire

Vêtements gris/blancs et noirs

PRODUCTION FEU
Responsable -Vincent
Inter 1-2 + Avancé

Vêtements rouges/oranges et noirs

*Veuillez noter qu’il est très possible de procéder par emprunt à un ami ou avec ce que vous avez déjà à la maison.
Le reste demeure à votre discrétion, mais nous ne vous demandons en aucun cas de débourser pour vous procurer
ces vêtements. Si vous n’êtes pas certains que ce que vous avez à la maison fonctionne, vous pourrez l’apporter
d’avance lors des cours réguliers à votre professeur afin qu’il approuve.

