
REPETITION GENERALE GALA 2015

La répétition générale du gala «PARIS» aura lieu le samedi 30 mai 2015 à CAP PERIAZ Espace BESSON à SEYNOD aux horaires 
suivants :
ENFANTS/ADOS  CAPOERA 14H45

-  Boogie juniors et rock  : 15h  --- jusqu’à 16h30 maxi
-  Les 4-6 ans : 16h  --- jusqu’à 16h30 maxi
- Street Dance enfants : 16h15 jusqu’à maxi 17h00
- Rock Cha Cha enfants : 16h45 jusquà maxi 17h30
- Street Dance ados : 17 h 15 jusqu’à maxi 18h00

Une fois la répétition terminée les enfants peuvent rentrer chez eux et revenir pour 20h maquillées «(pour les filles), coiffés et costumés. 
OUVERTURE DES PORTES à 20 h les parents feront rentrer les enfants par l’entrée des DANSEURS avec leur « laisser-passer » et 
pourront eux aussi rentrer par l’entrée SPECTATEURS à 20h également. 
DEBUT DU SPECTACLE 20H30. 
Pour les plus petits les parents pourront les reprendre avec eux à l’issue de leur 1ère danse.
Par contre il faudra que les enfants reviennent saluer à la fin du spectacle. (une mise en scène est prévue à cet effet). Les + grands auront 
un espace pour regarder le spectacle.
ADULTES ET ROCK ACRO

-     Danse Orientale et Reggaeton : 18h jusqu'à 18h30 maxi
- Hip Hop : 18h15jusqu'à 18h45 maxi
- Boogie Woogie  : 18h30 jusqu'à 19h15
- Salsa : 19h15 jusqu'à 20h00 maxi
- West Coast Swing : 15h

Etant donné l’horaire un peu tardive de la répétition je préconise aux adultes de prévoir de rester sur place jusqu’au spectacle. Si vous 
deviez vous absenter et revenir il faudra vous présenter côté DANSEURS avec votre costume. Prévoyez votre costume, maquillage, 
instruments de coiffage etc…Maquillage « flashy » de rigueur, c’est fait pour être vu de loin.
OUVERTURE DES PORTES 20H  -    DEBUT DU SPECTACLE 20H30. Je compte sur vous pour coacher les + petits.
Attention aucun spectacteur dans la salle de 19h30 à 20h, sécurité oblige     !!! 

BELLE DANSE ET BON GALA A TOUS !!!!!!         Marie PERRIN – SWING FOLIES

Entrées : 13 € et 6,5 € pour les – 12 ans. Tickets : vente à l'école de danse dès le 4 mai
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