GALA STUDIO DANSE – Spectacle de 21h00
Voici le déroulement de la journée au Casino de Paris le 9 juin 2019.
Note aux Parents des Niveaux :
- Préparatoires, Elémentaires, Moyens, Hip Hop, Inter-avancés, Comédies Musicales et Adultes.
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 habiller votre enfant en tenue de danse et par-dessus une tenue de ville
facile à retirer (type robe ou jogging) pour les niveaux Préparatoires et Elémentaires.
Arrivée à 13h15 pour les danseurs des tableaux suivants :
1) School Rock : Comédie Musicale Ados mercredi 14h30
2) Christmas with the NY City Ballet : Elémentaire Classique mardi 18h00
3) Joyaux :
- Elémentaire Classique mercredi 17h30
- Inter-avancé Classique mercredi 18h00
4) Little Italy, Chinatown and Spanish Harlem : Elémentaire Classique vendredi 17h00
5) Guggenheim : Inter- Avancé Jazz mardi 18h30
6) Le MET : Inter-avancé Classique vendredi 18h30
7) Harlem Gospel : Inter-avancé Jazz jeudi 18h30
8) Playground : Hip Hop lundi 18h30
9) The Lion King : Elémentaire Jazz samedi 14h30
Arrivée à 13h30 pour les danseurs des tableaux suivants :
10) Pique- nique à Central Parc : Préparatoire Classique mercredi 16h30
11) Fifth Avenue : La mode : Moyen Jazz samedi 13h00
12) Les Patineuses : Préparatoire Classique mercredi 10h30
13) Cats : Préparatoire Classique jeudi 18h15
Arrivée à 13h45 pour les danseurs des tableaux suivants :
13) Les Misérables : Préparatoire Classique lundi 18h15
14) West Side Story : Préparatoire Jazz samedi 11h00
15) Sérénade : Préparatoire Classique samedi 14h30
16) Four Seasons : Moyen Classique mercredi 16h30
Arrivée à 14h45 pour les danseurs des tableaux suivants :
Classes Adultes
Fin de la répétition :
- Pour les classes Préparatoires Classiques et Jazz, Elémentaires Jazz et Hip Hop à 15h00
-Pour les Moyens Classiques et Jazz à 15h30
- Pour les Élémentaires Classiques 16h15
- Pour la classe de Comédie Musicale à 16h30
- Pour les Inter-avancés et Adultes à 16h45

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 y toujours des imprévus.
Retour au théâtre entrée des Artistes à 20h15
Retour au théâtre pour les élèves des niveaux Préparatoires impérativement maquillés coiffés et en costume
avec chaussons de danse aux pieds.
Il est formellement interdit d’habiller son enfant devant ou à l’intérieur du Casino de Paris.
Ne donnez aucun sac à votre enfant.
Retour au théâtre pour les élèves des niveaux Élémentaires / Moyens / Inter-avancés Classiques et Jazz Hip
Hop Ados et la classe de Comédie musicale impérativement maquillés coiffés.
N'oubliez pas vos costumes !!!!
Arrivée classes Adultes : à 22h00
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.
À l'entracte : Les enfants des niveaux Préparatoires, Elémentaires Jazz et Hip Hop seront rendus par la
scène après leur final.
1 seul Adulte pour récupérer son enfant.
(Vous pourrez, soit partir, soit resté regarder la deuxième partie en assoyant vos enfants aux places libérées
ou en montant en mezzanine avec eux)
2h30 de spectacle avec un entracte de 20 minutes
1- Première Partie : 1h15
Entracte de 20 minutes
2- Deuxième Partie : 1h15
Fin autour de 23h45
Les élèves des niveaux Elémentaires, Moyens, inter-avancés et Adultes sortiront par l’entrée des artistes
après le spectacle.
Pour l'occasion nous aurons 2 photographes et une captation vidéo.
La salle du Casino de Paris n'est pas équipée de climatisation, veuillez donc vous habiller légèrement.
Des programmes seront distribués en début de séance par nos artistes et déposés dans le hall d'entrée.
A l'entracte le bar sera ouvert pour vous rafraîchir.
Les élèves et l’équipe de Studio Danse ont hâte de vous retrouver pour ce moment magique !!!
Nous restons à votre écoute.
La Direction,

