INFORMATIONS POUR LES GÉNÉRALES ET SPECTACLES
Avec les spectacles qui arrivent à grands pas, votre École de danse est en pleine effervescence !
Certaines interrogations ont été soulevées, particulièrement par les parents de nos plus jeunes danseurs.
-

Comment se déroulent la générale et le spectacle ?
1) Arrivée par l’entrée qui vous a été assignée (voir l’horaire en salle) dans sa loge/studio.

Les parents ne sont pas admis dans la salle de spectacle lors des générales.
2) Habillage en costume
3) Maquillage (si mentionné par le professeur)
4) Attente en loge (jeux calmes, films, dessins)
5) Passage sur scène
6) Prise de photo (à la générale seulement)
7) Retour en loge pour enlever le costume
8) Départ au moment indiqué par l’endroit qui vous a été assigné sur l’horaire en salle (à la générale) OU
à la fin du spectacle par la même porte (au spectacle)
-

À qui mon enfant peut-il se référer pendant les générales et spectacles ?
Au moins deux bénévoles identifiés sont affectés à chaque groupe de petits étant donné que les
professeurs et les assistants ont beaucoup à faire. Ils s’agit principalement de parents et d’élèves plus
âgés.

-

Est-ce qu’il faut rester tout au long de la générale et du spectacle ?
Lors de la générale, les enfants quittent après leur bloc (voir horaire en salle) lorsqu’ils sont passés sur
scène et ont pris leur photo.
Lors du spectacle, tous les élèves doivent rester jusqu’à la fin de la représentation.

-

Est-ce qu’il est possible d’apporter une collation ?
Les générales et spectacles durant un certain temps, il est conseillé d’apporter à manger. Il est cependant
important que ce soit sans noix et ne tache pas. Les enfants peuvent également apporter un jeu calme
pour se divertir pendant l’attente en loge/studio.

Bon spectacle !
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