Spectacle de hip-hop LA FACE CACHÉE DE NOËL 2018
DATES À RETENIR
PRATIQUE DES PRODUCTIONS STUDIO 1 : Dimanche le 2 décembre – 14h30 à 17h00
GÉNÉRALE DU SPECTACLE : Samedi le 8 décembre – 8h00 à 12h00
SOIR DU SPECTACLE : Samedi le 8 décembre – 19h30 à 21h00

INSTRUCTIONS
PRATIQUE DES PRODUCTIONS STUDIO 1
Où ? Centre Culturel Studio 1
Quand ? Dimanche le 2 décembre
Qui ? Tous les élèves en hip-hop
Début ? 14h30
Fin ? Se fier à l’heure inscrite selon la production de votre enfant sur la grille horaire
Par où entrer ? Porte d’entrée de l’école de danse, 22, rue Ste-Marie
Par où sortir ? Porte d’entrée de l’école de danse, 22, rue Ste-Marie
Habillement ? Pour les Troupes : tout en noir avec un accessoire de Noël
Préparatoires, Débutants 1 et 2, Élémentaire, Breakdance garçons, Inter 1 et 2 et Avancé selon le
costume des groupes
Est-ce que les parents sont admis dans la salle ? Non
Déroulement ?
Une fois au studio, les élèves seront informés des règles de vie. Nous procéderons ensuite aux
pratiques des productions selon l’ordre établi sur l’horaire.
Est-ce que mon enfant doit rester jusqu’à la fin de la pratique s’il a terminé ?
Si l’élève a terminé la pratique de sa ou ses production(s) il peut quitter avec ses parents.
Est-ce qu’il peut y avoir du retard ou de l’avance sur l’horaire préétabli ?
Nous tentons de respecter les délais prévus mais nous avons parfois du retard ou de l’avance due au
déroulement. Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension s’il y a quelques minutes de
différence.
Est-ce que mon enfant aura accès à un téléphone pour me joindre ?
Il y aura un téléphone de disponible à l’école de danse ainsi qu’une surveillance afin que votre enfant
puisse avoir un moyen de vous contacter sans problème.
GÉNÉRALE DU SPECTACLE
Où ? Salle DESJARDINS-TELUS
Quand ? Samedi le 8 décembre
Qui ? Tous les élèves en Hip-Hop
Début ? 8h00 le matin
Fin ? Quand les élèves terminent, ils peuvent appeler leurs parents ou rester dans la salle jusqu’à
midi, l’heure finale.
Par où entrer ?
Les élèves doivent entrer par la porte d’entrée de l’école de danse, 22, rue Ste-Marie et se diriger
vers le Studio 1
Par où sortir ?
Tous les groupes doivent sortir par la porte d’entrée de l’école de danse, 22, rue Ste-Marie
Est-ce que les parents sont admis dans la salle ? Non
Déroulement ?
Tous les élèves se dirigent vers le studio 1 et vont jusqu’à la salle DESJARDINS-TELUS pour connaître
le déroulement et les consignes. la coiffure et le maquillage faits selon ce qui a été indiqué. Ensuite
les jeunes se rendent à leur loges avec les bénévoles pour endosser leur costume et pratiquent SAUF
VERSO

les jeunes qui feront le Battle. Nous commencerons par la pratique du Battle de la finale au début.
Nous procéderons ensuite à la générale du spectacle selon l’ordre établi sur l’horaire. Toutes les
photos de groupes seront prises durant la générale.
Qu’est-ce que mon enfant doit faire s’il a plus qu’une chorégraphie ?
Si un élève a plus d’une chorégraphie durant le spectacle, il doit se diriger à la loge de sa première
chorégraphie avec tous ses costumes. Une fois sa première chorégraphie terminée, il pourra
retourner à cette même loge afin de changer de costume et se dirigera ensuite vers la loge de sa
seconde chorégraphie.
Est-ce que mon enfant doit rester jusqu’à la fin de la générale s’il a terminé ?
Si l’élève a terminé toutes ses chorégraphies comprenant sa ou ses productions, il peut ranger son
costume et aller s’assoir dans la salle ou quitter avec ses parents.
Est-ce que mon enfant peut partir à la maison avec les vêtements que l’école lui prête ?
Non. Il est impératif que l’élève s’assure d’apporter tous les éléments de costume de la maison dont
il a besoin ainsi que ses souliers à la générale ainsi qu’au spectacle. Par contre, les éléments de
costume prêtés par l’école de danse doivent rester sur place. Il ne faut donc pas partir avec à la
maison.
Est-ce qu’il peut y avoir du retard ou de l’avance sur l’horaire préétabli ?
Nous tentons de respecter les délais prévus mais nous avons parfois du retard ou de l’avance dû au
déroulement. De plus, l’attente à la prise de photo peut avoir de l’influence sur le départ. Nous vous
remercions à l’avance de votre compréhension s’il y a quelques minutes de différence.
Est-ce que mon enfant aura accès à un téléphone pour me joindre à la fin du spectacle ?
Il y aura un téléphone de disponible à l’école de danse ainsi qu’une surveillance afin que votre enfant
puisse avoir un moyen de vous contacter sans problème.
SOIR DU SPECTACLE
Où ? Salle DESJARDINS-TELUS
Quand ? Samedi le 8 décembre
Qui ? Tous les élèves en hip-hop
Début du spectacle ? 19h30
Fin du spectacle ? 21h00
À quelle heure mon enfant doit-il arriver ? Il doit arriver 1h à l’avance donc pour 18h30.
Par où entrer ?
Les préparatoires 1-2-3-4 ET Breakdance doivent entrer par la porte d’entrée de l’École de danse, 22,
rue Ste-Marie. Tous les autres groupes doivent enter par la porte de production de Spect’Art.
Par où sortir ?
Les parents des élèves de préparatoire 1-2-3-4 ET Breakdance doivent venir les chercher par la porte
d’entrée de l’École de danse au 22 rue Ste-Marie et signer la feuille de départ. Le reste des groupes
pourront aller rejoindre leur famille dans le foyer de la salle DESJARDINS-TELUS. Aucune sortie ne
sera possible par la porte de production.
Déroulement ?
Tous les élèves se présentent à leur loge (la même qu’à la générale) afin d’endosser leur costume et
faire les dernières retouches maquillage/coiffure. Lorsque le spectacle commencera, des bénévoles
chargés d’aller chercher les groupes en loge viendront les chercher quelques chorégraphies à l’avance
pour qu’ils aillent se placer en coulisses. Une fois leur chorégraphie terminée, ils retourneront à leur
loge se changer pour un prochain numéro s’il y a lieu et sinon, ils resteront dans leur même costume
jusqu’à la finale du spectacle. Il doit suivre les mêmes directives qu’à la générale.
À quel endroit pourrais-je me procurer la photo de groupe de mon enfant ?
Toutes les photos seront en vente dans le foyer de la salle DESJARDINS-TELUS avant, pendant et après
le spectacle. Il est important de les réserver lors de la prévente pour bénéficier d’un tarif préférentiel.
Est-ce que mon enfant aura accès à un téléphone pour me joindre ?
Il y aura un téléphone de disponible à l’école de danse ainsi qu’une surveillance afin que votre enfant
puisse avoir un moyen de vous contacter sans problème

* Pour toutes autres questions, veuillez nous contacter au 418-724-9899 et il nous fera
un plaisir de vous répondre. MERCI ET BON SPECTACLE ! 

