GALA STUDIO DANSE – Spectacle de 18h00
Voici le déroulement de la journée au Casino de Paris le 9 juin 2019
Note aux Parents des Niveaux :
- Niveaux Eveils, Initiations, Hip Hop enfant et Comédies musicales enfant
L'école de Danse Studio Danse Caroline Alonso présente son spectacle "Big Apple" le Dimanche 9 Juin 2019 au
Casino de Paris.
Pour la Répétition au Casino de Paris le jour du Spectacle :
Déposez votre enfant devant le Casino de Paris : 16 rue de Clichy 75009 Paris (Entrée des Artistes)
Afin de gagner du temps, veuillez amener votre enfant déjà habillé en tenue de danse (justaucorps, collant et
demi-pointe ou chaussons de danse et coiffé)
Arrivée à 9h15 pour les danseurs des tableaux suivants :
La classe de Comédie musicale du mercredi 13h00
1) Les Patineuses du Rockefeller Center +aides et soliste : Eveil lundi 17h15
2) The Fabulous Nutcraker du NY City ballet + solistes : Initiation mercredi 12h30
3) Little Italy, Chinatown and Spanish Harlem + solistes : Eveil samedi 10h30
Arrivée 9h45 pour les danseurs des tableaux suivants :
4) Les Touristes + aides et soliste : Initiation classique jeudi 17h15
5) Les écureuils de Central parc +aides et soliste : Eveil mercredi 9h30
6) Meet me at the MET+ soliste : Initiation Classique mercredi 14h30
7) Playground in Brooklyn : Hip Hop Enfant lundi 17h30
Arrivée 10h15 pour les danseurs des tableaux suivants :
8) Marry Poppins carrousel + aides + soliste : Eveil mercredi 15h30
9) The little sisters wicked + aides + soliste : Eveil mercredi 13h30
Arrivée 10h30 pour les danseurs des tableaux suivants :
10) Charlie et the American Candies + solistes : Initiation Jazz samedi 10h00
11) Sweet Cupcakes + aides + solistes : Eveil samedi 9h30
12) The Phantom of the Opera + solistes : Initiation Classique mardi 17h00
13) The Beast with Beauties + soliste : Initiation Classique samedi 13h30
Ordre pour récupérer vos enfants après la répétition :
 11h45
- Les Patineuses : Eveil lundi 17h15
- Little Italy, Chinatown, Spanish Harlem : Eveil samedi 10h30
- Les Ecureuils : Eveil mercredi 9h30
 12h00
- Marry Poppins : Eveil mercredi 15h30
- The Littles Sisters Wicked : Eveil mercredi 13h30
- Sweets Cupcakes : Eveil samedi 9h30
 12h15
- The fabulous nutcrackers : Initiation mercredi 12h30
- Les Touristes : Initiation jeudi 17h15
- Meet me at the MET : Initiation mercredi 14h30
- Playground in Brooklyn : Hip Hop lundi 17h30
 12h30
- Charlie and the American candies : Initiation Jazz samedi 10h00
- Phantom of the Opera : Initiation mardi 17h00

- The Beast with Beauties Initiation samedi 13h30
- Classe de Comédie Musicale mercredi 13h00
Le personnel encadrant fait tout son possible pour vous rendre vos enfants à l'heure mais soyez
compréhensible car dans ce genre de manifestation il peut y avoir du retard.
Retour au théâtre : entrée des artistes
17h00 Classes éveils, Comédies musicales, aides et solistes
17h15 Classe Initiations, Hip Hop
Les élèves doivent impérativement revenir habillés en costume avec collant, chaussons de danse aux pieds,
maquillés et coiffés.
Il est formellement interdit d’habiller son enfant devant ou à l’intérieur du Casino de Paris.
Ne donnez aucun sac à votre enfant.
Le spectacle est interdit aux enfants de moins de 3 ans et aux bébés pour les raisons suivantes :
- La chaleur
- L’intensité du niveau sonore
Nous sommes en plan Vigipirate vous serez donc contrôlés à l'entrée, pour pouvoir commencer à l'heure soyez
vraiment ponctuel!!!
Attention : Le plan Vigipirate interdit toutes sortes de nourritures et boissons à l’intérieur du Casino.
Il est important de respecter les directives des agents de sécurité pour votre sécurité celle de vos enfants et
pour le bon fonctionnement de cette journée et soirée nous comptons sur votre coopération.
Spectacle à 18h00
Durée environs 1h30 sans entracte
Tous les enfants seront rendus après le spectacle :
Comment récupérer son enfant ?
- Les classes éveils seront rendues par le restaurant mezzanine du Casino de Paris des agents seront là pour
vous guider.
- Les classes initiations, hip hop et comédie musicale seront rendues par la scène après le final.
IMPORTANT : 1 seul parent est autorisé à venir récupérer son enfant après le spectacle. Les autres personnes
seront invitées à quitter la salle de spectacle. Une autre séance suit il est donc important d’évacuer
rapidement.
La salle du Casino de Paris n'est pas équipée de climatisation, veuillez donc vous habiller très légèrement.
Pour l'occasion 2 photographes et une captation vidéo pendant le spectacle.
Des programmes seront déposés dans le Hall d'entrée.
Date à retenir :
Fin des cours le Samedi 22 Juin après la danse
Ouverture des inscriptions à partir du 10 Juin.
Reprise Lundi 9 Septembre.
Les enfants et l’équipe de Studio Danse ont hâte de vous retrouver pour ce moment magique !!!
Nous restons à votre écoute.
La Direction,

