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ANNULATION GALA 2022

Chers Parents,
Dans un premier temps, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022 et je vous souhaite également
une vie tout simplement plus agréable pour nous tous mais surtout pour nos enfants et adolescents.
Dans un second temps je reviens vers vous concernant le Gala de notre école.
Je suis malheureusement contrainte d’annuler le Casino de Paris prévu le 12 Juin 2022, et j’en suis d’autant
plus affectée car nous devions fêter les 10 ans de notre académie.
La situation sanitaire s’est rapidement dégradée et reste trop fragile, un Gala dans notre école demande
une visibilité d’organisation ce qui n’est absolument pas le cas actuellement et nous ne pouvons vous
garantir une journée sans risques sanitaires.
A ce jour, dans une année normale les costumes sont tous commandés et les répétitions démarrent afin
de vous offrir un spectacle professionnel.
Or, depuis Janvier les présences de nos élèves sont irrégulières dues à la Covid et les restrictions sanitaires
déjà compliquées avant s’intensifient avec l’arrivée du pass vaccinal dans nos vies. Après réflexions et
échanges avec le Casino de Paris, à ce jour nous avons trop de contraintes sanitaires à envisager et surtout
à imposer à nos élèves dans les coulisses (port du masque, non brassage des élèves et manque d’aération)
Nous sommes une école avec de grands effectifs, même si 2 spectacles sont mis en place, le nombre
d’élèves reste conséquent dans les coulisses et la transmission du virus actuellement est trop invasive
pouvant entraîner des conséquences après le Gala (cluster entre élèves et contamination familiale,
impossibilité de participer aux examens de fin d’année scolaire la semaine suivante…).
Sans parler de la chaleur à l’intérieur du théâtre qui n’est actuellement pas climatisé et qui ne nous permet
pas d’aérer correctement les coulisses et la salle de spectacle comme le recommande le gouvernement
dans les nouveaux protocoles.
En espérant que vous comprendrez ma position, mon statut de chef d’établissement m’oblige à anticiper
et à surtout à préserver et ne pas mettre en danger la santé de nos élèves petits et grands et
malheureusement nous sommes dans l’incapacité d’anticiper les prochains mois à venir.
Pour ceux ayant déjà participé à nos productions vous comprendrez ma sagesse et vous connaissez
l’engagement que cela implique.
Nous organiserons bien sûr des portes ouvertes de fin d’année ou nous allons apprendre à vos enfants
une jolie chorégraphie afin de les préparer au prochain Gala sur scène dès que cela nous sera possible.
Dans l’immédiat je leur souhaite toute simplement une scolarité normale et des journées sans masque.
En attendant la danse continue dans nos Studios pour le bien être moral et physique de nos élèves et
professeurs.
Merci de votre compréhension,
Caroline Alonso,
Fondatrice et Directrice de Studio Danse

