
Chers parents, Chers danseurs, 

Merci de lire attentivement toutes les informations ci-dessous. Vous pouvez également trouver ce 
document sur le site internet de l’école : http://ecoledanseanniviers.com/spectacle-2019/ 
 
Je vous rappelle qu’il est impératif, pour le bien-être des danseurs et pour le bon déroulement du 
spectacle, que TOUS les élèves soient présents aux répétitions comme aux spectacles.  

Il n’y aura pas de cours de danse la semaine précédant le spectacle (du 6 au 10 mai) ainsi que la 
semaine suivant celui-ci. Les cours reprendront le lundi 20 mai. 
 
Les jours de spectacle 

Les danseurs arrivent déjà maquillés et coiffés en coulisse (restaurant de l’hôtel Europe). Ils seront 
pris en charge par une équipe sur place. Avant l’heure indiquée ci-dessous, aucun enfant ne pourra 
entrer dans les coulisses ! Les parents ne sont pas autorisés à rester dans les coulisses. 
Merci de donner à votre enfant une gourde ou une bouteille d’eau (pas de boissons sucrées ou 
berlingot), ainsi que quelque chose à manger (rien de salissant ou collant, merci !) 
 
Les costumes, le maquillage et coupes de cheveux 

Merci d’enlever tous les bijoux de vos enfants (colliers, bracelets, boucles d’oreilles…).  
 

Les costumes sont fournis par l’école de danse. Cependant, il est nécessaire que chaque danseur 
prenne quelques affaires, selon le tableau ci-dessous (à prendre dès le premier jour des répétitions). 

Pour tous les groupes : chaussons de danse noirs ou rythmiques noires 
Pour les danseuses classiques = demi-pointes roses 

Pour le hip hop = baskets noirs 
 

Répétitions et spectacles : SALLE POLYVALENTE DE ZINAL 
 

 
Groupes 

Heure 
des répétitions 

Heure d’arrivée 
pour le spectacle 

 
Vêtements 

 
Coupe 

 Mercredi 
 8 mai 

Jeudi 
9 mai 

Vendredi 
10 mai 

Samedi 
11 mai 

à apporter de cheveux 

Jeudi (1H) 
10h00  13h15 16h30 19h00 17h30 - Queue de 

cheval haute 
Jeudi (2H) 
13h30 14h00 16h30 19h00 17h30 

Culotte/boxer noir et une 
spatule de cuisine en bois 
 

Queue de 
cheval haute 

Jeudi (3-4H) 
16h00 15h10 16h30 19h00 17h30 

- Caryl : -  
- TOUTES les filles : top blanc 
à bretelles fines et boxer 
blanc 

- + pour Eleanor, Beatriz, Nora, 
Kali, Mariana, Lisa : top noir à 
bretelles, boxer noir 

 

Filles : queue de 
cheval haute 

Jeudi (5H) 
14h45 16h00 16h30 19h00 17h30 

Garçon : boxer blanc 

Filles : culotte blanche 
 

Filles : une 
tresse plaquée 

Vendredi 
(5H) 14h45 16h45 16h30 19h00 17h30 

Filles : culotte/boxer noir 
Garçons : t-shirt blanc et 
jeans bleu 

Filles :  une 
queue de cheval 
haute 

Lundi (5-6 H) 
14h45 17h30 16h30 19h00 17h30 

Malik : t-shirt noir 
Filles : boxer  blanc, 
brassière noire 

Filles : queue de 
cheval haute  

Classique 18h15 16h30 19h00 17h30 Culotte blanche, bas fin 
blanc (avec pied) 

Chinion 

 
Vendredi (8h 
– 9CO) 
16H20  

18h45 16h30 19h00 17h30 

 

Filles : boxer noir (au 
besoin brassière noire) 
Garçons : pantalon noir, t-
shirt noir  

Filles : ½ queue 
de cheval 



 (N’hésitez pas à prévoir un petit truc à manger et à boire pour votre enfant, car les répétitions et le spectacle 
durent longs). 
 
 

Maquillage (uniquement les jours de spectacle) 
Pour les enfants : yeux dans les teintes blanc et gris + rouge à lèvre rouge 
Pour les adolescentes et adultes : yeux dans les teintes gris foncé + rouge à lèvre rouge. 
 
 
 
 
 
Des retouches seront faites avant que les élèves entrent sur scène, merci donc de m’informer si 
votre enfant ne doit pas être maquillé en raison d’allergies… 
 
 
Autres informations 
 
Le spectacle sera filmé par des professionnels, Atelier Réalisation. Cette année, vous avez 2 formats 
à choix au prix de CHF 30.00 chacun : un DVD (idem aux autres années, qualité normale) ou un petit 
coffret clé USB (qualité HD). Afin de commander les bonnes quantités, merci de me redire, (par 
message en privé ou par retour du coupon ci-joint), votre choix d’ici le vendredi 3 mai . 
(pour ceux qui commandent un film, merci de me transmettre l’argent en cash ou par virement 
bancaire, d’ici cette même date).  
 
Une photographe professionnelle, Valérie Pinauda, sera également présente pour faire des photos 
avant et pendant le spectacle. Les photos seront disponibles directement sur son site internet 
www.photoval.ch. 
 

Les billets du spectacle sont en vente auprès de la Banque Cantonale de Vissoie (058 324 44 11). Le 
nombre de billets en vente étant limité, il est recommandé de prendre ses billets à l’avance. 
 
 
 
Représentation lors de la fête du village de Vissoie 
Date : samedi 8 juin 2019 
Heure pour les danseurs : 10h00 à la salle de la piscine de Vissoie  

(déjà maquillés et coiffés). 
Début de la représentation : 11h00  
Merci de m’informer si votre enfant ne sera pas présent pour cette représentation. 
 
 
Salutations  
Anne-Sophie (078 676 23 33) 
 
 
 

Mercredi 
(10-11 CO) 
16H20 

19h30 16h30 19h00 17h30 

Soutien-gorge beige ou 
sans bretelle, boxer 
blanc, nu-pied beige, 
boxer noir 
+ pour Amanda, Elisa, Savanna, 
Morgane et Camille : Top noir à 
bretelles fines 

½ queue 

Hip Hop 1 20h00 16h30 19h00 17h30 Legging noir, Top noir, 
short blanc, top blanc 

½ queue 

Hip Hop 2 20h15 Dès que 
possible 19h00 17h30 Legging noir, short blanc, 

top blanc  

½ queue  

Mercredi 
adultes 
19h30 

20h45 Dès que 
possible 19h00 17h30 

Nu-pied beige, sous-
vêtements blancs, bas 
résille noir, short noir, 
top noir 

À moitié 
attaché 



Bulletin de commande : film du spectacle de danse 2019 au prix de CHF 30.00 
(merci de transmettre l’argent au prochain cours ou de payer par virement bancaire) 
 
 
Nom et prénom :   ____________________________________________________  
 
 
Prénom de l’élève :  ______________  
 
Choix à cocher :           DVD                 USB               Aucun 
 
                                                     
Date : _________________________  Signature : ___________________________  
 
 
 
Exemple DVD 2018 :    Exemple coffret USB :  
(qualité normale)     (qualité HD) 
 
                                                     


