GALA STUDIO DANSE – Spectacle de 21h00
Chers Parents,
La Billetterie de notre prochain Gala le Dimanche 9 Juin 2019 au Casino de Paris ouvre à partir du :
Lundi 1 Avril 2019 à partir de 10h00
Les Points de Ventes sont les suivants :
 Casino de Paris :
- internet : www.casinodeparis.fr
- la billetterie du lundi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. 08 926 98 926 (0,40euros/mn).
- sur place au 16 rue de Clichy 75009 Paris du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00.
 Fnac : www.fnac.com
 Mais aussi : Ticketmaster, Digitick, Carrefour, Auchan et Leclerc.
Aucun billet n'est vendu à l'école de danse
A cause de la chaleur et du niveau sonore le spectacle est déconseillé aux enfants de moins de 3 ans et interdit aux
bébés.
Le placement est numéroté et 3 catégories sont à votre disposition.

Spectacle de 21h00
Classes concernées :

-

 Préparatoire Classique
Lundi 18h15
Mercredi 10h30 et 16h30
Jeudi 18h15
Samedi 14h30

 Élémentaire Classique
- Mardi 18h
- Mercredi 17h30
- Vendredi 17h15
 Moyen Classique
- Mercredi 16h30
 Inter-avancé Classique
- Mercredi 18h00
- Vendredi 18h30


 Préparatoire Jazz
- Samedi 11h00
 Élémentaire Jazz
- Samedi 14h30
 Moyen jazz :
- Samedi 13h00
 Inter-avancé Jazz
- Mardi 18h30
- Jeudi 18h30
 Comédie Musicale Ados
- Mercredi 15h00
 Hip Hip Ados
- Lundi 18h30

Classes Adultes

La durée du spectacle est d’environ 2h00 avec un entracte de 20 minutes.
Veuillez noter que l’après-midi du 9 Juin sera consacré à la répétition du spectacle au Casino de Paris.
La répétition est obligatoire pour tous les élèves danseurs (horaires communiqués ultérieurement).
Les enfants des niveaux Préparatoires Classique et Jazz ainsi que la classe Elémentaire Jazz seront rendu aux parents
à l'entracte et pourront soit partir soit regarder la 2ème partie (nos élèves danseurs pourront regarder le spectacle du balcon
ou s’assoir aux places libérées par les familles parties)
Les billets ne sont valables que pour le spectacle de 21h00.
Un billet par personne et par enfant.
Les familles ayant des enfants dans le Spectacle de 18h00 ont reçu une note attachée à celle-ci, le cas échéant
rapprochez-vous de la direction si cela n’a pas déjà été fait.
Studio Danse est heureux de vous faire partager ce moment magique !!!
La Direction,
Caroline & Lucia

