
Démonstration de danse - Allegretto 

 

Démonstration de danse Allegretto - 2020 

Le Dimanche 17 mai 2020 – 16h30 

à 6 bis Studio (6 bis rue Jules Raimu, 31200 Toulouse) 
 

Déroulement  

13h30 RDV élèves Tous les élèves arrivent à la salle de danse avant 13h30 afin de se préparer 

 ↓  (Il y aura une séance photo en costume pour chaque élève) 

14h45 Répét. Générale Sans public : une dernière répétition + vérification de certains passages 

 ↓   

15h30 Filage Les élèves réalisent leur passage sans public. 

 ↓  L’entrée des parents et des spectateurs sera après le filage, vers 16h20. 

16h30 Démonstration Ouverte à tous. Les élèves assistent à la démonstration dans son intégralité. 

 ↓   

17h00 Photo de groupe Séance photo de chaque groupe de danse. 

 ↓ + Rangement 
Tous les élèves rendent leurs costumes et décorations à Maï puis se 
changent. 

17h20 Goûter Chacun apporte un goûter à partager avec les autres. 

 ↓   

18h30 Fin Nous libérons la salle avant 18h30. 

Programme 
Un programme détaillé sera établi et vous sera envoyé par mail deux semaines avant la 
Démonstration.  

Consignes à respecter  

- Les portables ainsi que les appareils sonores doivent impérativement être éteints pour respecter le 
déroulement de la Démonstration et les élèves qui présentent leur travail. 
 

- Les photos et les vidéos sont interdites : une personne sera chargée des photos et des vidéos et 
l’école les transmettra à tous les élèves par la suite. Profitez-en pour regarder l’interprétation de 
votre enfant et des autres élèves en direct !  
 

- Les élèves ne doivent pas grignoter de leur arrivée jusqu’à la fin de la démonstration, mais ils 
peuvent bien sûr apporter leur bouteille d’eau. 
 

- Pour les danseuses : pensez à bien préparer le chignon de danse, les chaussures de danse, le 
collant et la tenue demandée.  
  

- Nous vous demandons de respecter le lieu de la démonstration, n’y laissez pas vos déchets.  

 

Lieu, date :        Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite « lu et approuvé » : 


