INFORMATIONS SUR LE
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Samedi 27 mai 14h00



ACHAT DES BILLETS
réservation en ligne du 1er avril 15h00 au 14 mai 2017

Les sièges sont NUMÉROTÉS, Prévoyez contacter les gens qui viendront voir le spectacle et
ramassez tout l’argent comptant pour que vous soyez assis ensemble lors de ce grand événement, et
ce le plus tôt possible.

DÉBUT SAMEDI 1ER AVRIL DÈS 15H00

vous pourrez réserver vos billets sur notre site

internet. Vous aurez à indiquer :

1- Quelle représentation (exemple : Samedi 14h00),
2- Le nom de l’élève,
3- Son groupe - IMPORTANT
4- Le nombre de billets adultes (13ans et +) et enfants (12 ans et -)
5- Si vous voulez parterre ou dans les gradins.
6- Indiquez le nom de la personne qui place la commande (papa ou maman)
***POUR CEUX ET CELLES QUI ONT UN RABAIS DÛ À LA CAMPAGNE, IL FAUDRA PAYER AU COURS SUIVANT
EN ARGENT, POUR AVOIR VOTRE RÉDUCTION DE PRIX. Ce ne sera pas possible sur le paiement en ligne.

Nous vous préparerons les meilleurs billets disponibles dans les 24 heures suivant cette date,
dans l’ordre que nous aurons reçu les demandes en ligne, en échange de votre paiement au
cours suivant (SI VOUS PAYEZ EN LIGNE, IL Y AURA DES FRAIS DE CRÉDIT ).
Remise de billets pendant les heures de cours ; du 3 au 13 avril, du 24 au 26 avril, du 8 au
20 mai.
Après le cours suivant votre réservation, si les billets ne sont pas payés, nous les remettrons en vente. S’il n’y
a plus de billets dans la section demandée, nous vous donnerons les meilleurs disponibles dans l’autre
section.

Fin de vente de billets en ligne : 14 mai / Fin de vente de billets à l’Académie : 20 mai
Après cette date vous pourrez acheter vos billets lors du spectacle, à la porte.
Pour la vente de billet, argent comptant seulement si payé sur place

Svp mettre le montant exact dans une enveloppe avec tous les détails demandés inscrits sur celle-ci

et veuillez déduire le surplus indiqué (s’il y a lieu) sur vos feuilles de costumes

Coût par billet : Adulte 20$ et Enfant 12ans et moins 17$
(durée du spectacle : environ 1h30 plus entracte)

 SESSION DE PHOTOS
*POUR LES GROUPES DU VENDREDI ET SAMEDI;
VOIR HORAIRE AUTRE FEUILLE
Un beau souvenir de la saison 2016/2017, voilà pourquoi il y aura une session de photos à
l’Académie Danza, AVEC COSTUMES; vous devez donc avoir ce qui était à fournir de la maison
(achat par vous-même). L’Académie Danza se joint à la compagnie «Pierre Chassé» pour offrir son
forfait

*Votre cours du 27 avril au 3 mai est consacré à la prise de photo seulement .
Voici le forfait qui vous sera offert :
1 photo de groupe 5x7
1 photo individuelle 5x7
4 photos portefeuille 2.5x5

POUR 15$ TX INCLUSES

et 2 forfaits pour 25$

Exceptionnellement, aucun parent dans la salle d’attente pour ce cours, car il y
a beaucoup trop de circulation lors des photos.
Les professeurs attendront les élèves à la porte et s’occuperont des changements
de costumes (prévoir que les élèves se changent dans la même pièce; suggestion de mettre soit
une camisole, cuissard…)
Merci de votre collaboration



RÉCEPTION DES PHOTOS :

Vous recevrez les photos le jour de la grande pratique générale du spectacle. C’est alors que vous
payerez en totalité à la compagnie «Pierre Chassé».
Ils auront également un kiosque lors du spectacle, mais nous voulons éviter la longue file d’attente.
Nous avons besoin d’un mot signé d’un parent pour ceux et celles qui veulent une photo avec
un/une amie.
(Si vous manquez la session de photos, il n’y a pas de reprise)

 FIN DES COURS RÉGULIERS : SEMAINE DU 15 au 20 MAI

FERMÉ LE 21-22-23 MAI POUR MONTAGE DE SCÈNE ET ARRIÈRE-SCÈNE

 VIDÉO DU SPECTACLE
HFT communications qui utilise 3 caméras numériques 3CCD. HFT s’engage à faire la livraison de
DVD en 3 semaines! Il faut remarquer que la qualité de ce DVD est vraiment supérieure à tous les autres
produits du même genre. Les DVD-R se vendront 40$, taxes incluses.
Vous devrez payer en totalité pour qu’il n’y ait pas de balance à payer lors de la réception; les modes
de paiement de HFT communications: chèque à l’ordre de HFT communications ou comptant.

Comment commander :
****Vous pourrez commander votre DVD avant la soirée du spectacle pour éviter la file
d’attente, en remplissant un coupon qui vous sera distribué dans la semaine du 3 avril et que vous
remettrez (avec le paiement) avant le 20 mai, dans la boîte aux lettres de la direction. Livraison

prévue pour le 14 juin de 19h à 20h à l’Académie

 PRATIQUE AVEC COSTUME

au Colisée Isabelle Brasseur de St-Jean-Sur-Richelieu,

sortie Pierre-Caisse de l’autoroute 35, traverser l’autoroute par le viaduc et tourner à gauche après le centre d’achat sur
la rue Choquette; 965 rue Choquette.

Mercredi 24 mai 17h45 à 20h15
Nous ferons l’enchaînement du spectacle

Bouge-Pop, Grouillotte, Danssité, Pulsion, Dynamik, Surpassion, Tendanse
Jazzay, Toxik et Fées Dragées
****LORS DE CETTE PRATIQUE, LES PARENTS POURRONT ACHETER LES PHOTOS-SOUVENIRS,
IL Y AURA UN KIOSQUE DANS L’ENTRÉE DU COLISÉE

 Le jour du spectacle LE 27 MAI 14H00
L’ouverture des kiosques de photos et vidéos débutera 45 MINUTES avant le début du spectacle, en même
temps que l’arrivée des élèves.
Pas plus tôt car les bénévoles ne seront pas sur place, et nous ne voulons aucun élève sans surveillance; Des
bénévoles les accueilleront à l’entrée pour les amener dans les loges (aucun parent à l’arrière-scène, qui est
très bien organisé). Prévoir des breuvages si vous apportez des jeux, nous ne sommes pas responsable de
perte ou vol

OBLIGATOIRE : avoir un GRAND sac à dos par élève (et non par famille) bien identifié (ainsi que
vos choses) pour ainsi mettre TOUS ses costumes, boîte à lunch, souliers, manteau…
Il est strictement défendu de fumer à l’intérieur du Colisée, et ne jetez rien par terre svp.

ENCOURAGEZ PENDANT LE SPECTACLE  une belle récompense pour les élèves!

Changement d’heure pour la séance de photos

Nous sommes conscients que cet horaire peut être problématique pour certains parents, mais nous
devons prévoir plus de temps pour les changements de costumes… c’est pourquoi nous vous
envoyons ce changement maintenant
Imagidanse 17h à 18h15
Barbouille 18h20 à 19h30
Grouillotte 19h30 à 20h30
Pulsion 20h30 à 21h30
Gambadanse 17h à 18h10
Gargouille 18h15 à 19h15
Dynamik 19h15 à 20h30
Surpassion 20h30 à 21h30
Bouge-Pop 17h15 à 18h30
Danssité 18h30 à 19h45
Toxik 19h45 à 20h45
Styldanse 20h45 à 21h45
Chatouille 8h à 9h15
Marmaille 9h15 à10h25
Expressdanse 10h25 à 11h40
Jump 11h40 à 12h40
Jazie 12h40 à 13h40
Dojazz 13h40 à 14h45
Kadanse 8h20 à 9h20
Ratatouille 9h20 à 10h30
Pep-Danse 10h30 à 11h30
Trémousse 11h30 à 12h45
Twister 12h45 à 13h45
Myjotte 9h00 à 10h15
Magouille 10h40 à 11h45
Bougeotte 12h40 à 13h40
dansémerveille 18h00 à 19h00
Rybambelle 17h45 à 19h00
Funk 19h15 à 20h15
Les autres groupes sont à l’heure normale du cours

