Bruxelles, 11 avril 2016

SPECTACLE dʼASenDANSE 2016

Chers parents, chers danseurs
Les danseurs participeront aux spectacles du dimanche 29 mai à 15h - spectacle 1 et à
18h30 - spectacle 2 (durée 2h) au centre culturel dʼAuderghem, 183 blvd du souverain, 1160 Bruxelles. Veuillez lire attentivement ces feuilles. Celles-ci reprennent toutes
les informations concernant les spectacles, les répétitions, les tenues ainsi que la réservation des places.
GROUPES :

master class, contemporain 2-3, contemporain 3-4, lyricall jazz 3-4, Hiphop 3-4,
Lyricall Jazz 2-3, HH lyrical, Street Jazz 3-4, Stiletto
REPETITIONS :

- Dimanche 22 Mai : Dans le sport Hall de la Rasante, 56 rue sombre, 1200 Bruxelles
* de 12h à 15h generale du spectacle 1
* de 15 à 18h generale du spectacle 2
- Samedi 28 Mai sur scène au Centre Culturel dʼAuderghem, 183 blvd du Souverain, 1160
Bruxelles. Merci de prévoir un pique-nique svp.
- 12h30 lyrical jazz 3-4 (Isa)
- 13h contempo 2-3 & 3-4 (seb)
- 13h30 master class (Pilou, Mendo...)
- 14h Hiphop 3-4 (Serena)
- 14h30 Jazz 2-3 (Serena)
- 17h HH lyrical (Amanda)
- 17h30 S-J 3-4 (Amanda)
- 18h Stiletto (Amanda)
- 19h30-21h30 : GENERALE du spectacle 2 (présence à 18h45 au plus tard svp)

- Dimanche 29 Mai sur scène au Centre Culturel dʼAuderghem, 183 blvd du Souverain,
1160 Bruxelles. Merci de prévoir un pique-nique svp.

- 12h-14h : GENERALE du spectacle 1
!!!!!!! arrivée des élèves à 11h15 pour spectacle à 15h et à 18h30 !!!!!!

COSTUMES
Tous les costumes seront fournis par ASenDANSE. Les participants à la soirée d’Halloween, la vente des nouveaux t-shirts ou tenues ASenDANSE (cfr vente des t-shirt) beneficieront de frais gratuits ou réduits.
Nombre de cours

Tarif

Achat du t-shirt et/ou Halloween

1 cours

8€

GRATUIT

2 cours

12 €

GRATUIT si 2 actions
ou Supplément de 4€ si 1 action

3 cours

16 €

GRATUIT si 2 actions
ou Supplément de 8 € si 1 action

Full accès

20 €

GRATUIT si achat tenue complète ASenDanse
ou Supplément de 12€ si 1 action, 4€ si 2 actions

VENTE des T-shirt et/ou tenue ASenDANSE
A partir du lundi 11 avril, le t-shirt est en vente à 10€ aux heures de permance (cfr places)
Entre le 18 et le 30 avril, vous pourrez commander le sweat (35€) et le training (30€) sur
notre site internet www.asendanse.be La tenue complète t-shirt, sweat, training revient à
65€ au lieu de 75€ !!!

VENTE des PLACES
Les places seront disponibles au secretariat d’ASenDANSE (1 avenue edmond Galoppin,
1150 Bruxelles) à partir du lundi 18 avril 2016. Le paiement se fait en espèce à
l’enlèvement aux heures de permanence suivantes :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 17h30-19h30
Mercredi 15h30-19h30
Samedi et Dimanche 13h30-15h30
Prix : 12€ en prévente jusqu’au 22 mai
17€ après le 22 mai
Les places sont numérotées, elles ne seront ni reprises, ni échangées. Nous vous remercions de conserver précieusement vos places (en cas de vol ou de perte nous ne pourrons les remplacer et vous demanderons d’en acheter d’autres). Pour les élèves de l’école
de danse, des places leurs seront réservées, dans la mesure du possible. Ils pourront
également assister aux répétitions générales qu’ils désirent.

RAPPEL : pour le bon déroulement du spectacle et des répétitions :

- Présence requise à tous les cours svp. Un élève absent ne participe pas au spectacle !
- Les répétitions sont OBLIGATOIRES. Un élève absent ne participe pas au spectacle !
- Aucun parent ne rentre dans les coulisses, aux répétitions, ni aux spectacles svp.
Cordialement,
La direction d’ASenDANSE

