
Voici les informations importantes concernant tout ce qui touche le spectacle annuel, ainsi que les différents règlements à
respecter. Nous vous prions de bien lire les renseignements du présent document et de le conserver précieusement. Merci
de respecter les heures indiquées afin d’assurer le bon fonctionnement des différents évènements.

Prise des photos
Date : Samedi le 18 mars 2023
Endroit : Bureau du Service des Loisirs Ste-Claire au 8695 Hochelaga, 2ème étage suite 201 (coin des Ormeaux)

8h30 :                     Danse Créative 1 (Adèle)

9H00 :                    Danse Combinée (Geneviève)

9h30 :                     Hip-Hop 8-9 ans ( Camille)

10h00 :                   Danse Créative 2 ( Adèle)

10h30 :                   Street Jazz 6-7 ans ( Geneviève)

11h00 :                   Danse Créative 3 ( Adèle)

11h30 :                   Multi Danse (Camille)

12h00 :                    PAUSE

13h00 :                   Ballet 6-12 ans ( Geneviève)

13h30 :                   Hip-hop 6-7 ans ( Christopher )

14h00 :                   Hip-Hop 10-13 niveau 1 JEUDI (Camille)

15h00 :                  Street Jazz 8 ans  + ( Geneviève)

15h30 :                   Hip-Hop 10-13 niveau 1 Lundi  (Christopher )

16h00 :                  Contemporain ado  (Camille)

16h30  :                 Hip-Hop 14 +  (Christopher )  &  Hip-Hop Niveau 2 (Camille)

17h00:                   Troupe Relève + Troupe Propulsion  ( Jean-Emmanuel)

17h30:                   Troupes invitées ( Farah )



IMPORTANT

● Les danseurs doivent arriver 15 minutes avant le début de leur séance de photos et doivent déjà être
maquillés et coiffés.

● Les danseurs doivent apporter les éléments de costume qui doivent être déboursés par le danseur (voir
la feuille d’informations sur les costumes qui vous a été envoyée par courriel ou sur le babillard du
volet danse).

● Les autres éléments de costume seront distribués aux danseurs par le professeur.
● Il y aura 1 photo individuelle et 1 photo de groupe.

Photos et DVD

Il sera possible de commander des photos et du vidéo lors des pratiques techniques ainsi qu’avant et après les
spectacles de danse. Aucune photo ne vous est remise lors de la commande. Les commandes doivent être
payées sur place, en argent comptant ou virement  ou débit ou crédit  (Des frais de 2,75% pour le paiement par
crédit).

Les photos seront disponibles en format numérique uniquement au coût de $20 ( 1 photo individuelle en 5x7
et 1 photo de groupe en 5X7), incluant les frais de manutention.

Attention ! Toutes les commandes vous seront envoyées par courriel, d’où l’importance de bien
l'indiquer sur le bon de commande.

PHOTO : Un photographe sera également présent la journée même du spectacle et prendra des photos des
élèves sur la scène, en arrière scène et dans la loge.  Ces photos seront disponibles sur une galerie en ligne au
coût minimum de $5.75.

Il est important de vous mentionner que les photos peuvent être utilisées à des fins promotionnelles pour nos
activités.

VIDÉO : Aucun vidéaste ne sera sur place pour filmer les spectacles. Vous serez autorisé, avec votre
cellulaire et en toute discrétion (donc assis à votre place), à filmer le numéro de danse de votre enfant.
Personne ne sera autorisé à se lever pour filmer dans l’allée ou à l’arrière de la salle.

Vente des billets de spectacle

Lieu du spectacle : Salle Désilets située au 7000 rue Marie Victorin (cégep Marie-Victorin).

Les billets de spectacle seront en vente, en ligne, via la billetterie de la Salle Désilets :
https://salledesilets.tuxedobillet.com/ .

Date : Samedi 18 mars 2023

Nombre : Les achats des billets sont illimités, et ce peu importe si le danseur participe aux deux
représentations et/ou est inscrit à plus d’une représentation;

Coût : 18$ (15$ + 3$ (frais de service) par billet

Chaque personne occupant un siège doit avoir un billet, peu importe son âge!

Le service des incendies ne permet pas que les sièges de bébés soient déposés dans les allées.

https://salledesilets.tuxedobillet.com/


Ce qu’il faut savoir :

· La Salle Désilets est une salle de 700 places et offre de partout une très belle vue sur la scène!
· Le stationnement est GRATUIT pour toute la durée de l’événement (pratiques techniques ET
spectacles)
· Si vous désirez vous procurez des billets supplémentaires la journée même du spectacle, il sera possible
d’en acheter sur place, à la billetterie de la Salle Désilets.

· Avant de vous procurer des billets, prendre note de la répartition des groupes:

Spectacle de 14h30 Spectacle de 19h30

Danse créative 1, 2 et 3 Ballet 6-12 ans

Danse combinée Hip-hop 10-13 ans niveau 1 (Lundi et jeudi)

Street Jazz 6-7 ans Street Jazz 8 ans +

Street Jazz 8 ans + Hip-Hip niveau 2

Hip-hop 6-7 ans Lady’s

Hip-hop 8-9 ans Contemporain ado

Hip-hop 10-13 ans niveau 1 (Lundi et jeudi) Hip-hop 14 ans et +

Hip-Hip niveau 2 Troupe Relève

Ballet 6-12 ans Troupe Propulsion

Contemporain ado Troupes invitées

Hip-hop 14 ans et + Les anciens

Troupe Relève Multi Danse

Troupe Propulsion L’équipe professorale

Troupes invitées

Les anciens

Multi Danse

L’équipe professorale



Vente de fleurs

Un fleuriste sera présent dans le hall de la Salle Désilets afin de vous offrir un vaste choix de jolis bouquets et
de cadeaux à des prix concurrentiels. Une belle attention à offrir à vos danseurs étoiles!

Costume de spectacle

Chaque danseur recevra par courriel la liste des vêtements et accessoires à se procurer pour le
spectacle.Celle-ci sera aussi disponible sur le babillard situé près du bureau d’accueil sur Hochelaga. Les
vêtements ou accessoires que vous achèterez seront sous votre entière responsabilité et le danseur pourra
repartir avec ceux-ci après les spectacles. Certains costumes sont fournis par le Service des loisirs Ste-Claire,
donc nous allons nous assurer de les récupérer après chacune des représentations. Si vous avez des questions
concernant les costumes de spectacle, veuillez vous adresser au professeur de danse.

Pratiques techniques
Une pratique technique aura lieu à la Salle Désilets afin que les danseurs se familiarisent avec la scène et les
installations. Cette pratique est obligatoire pour tous les danseurs.

À noter :

· En arrivant à la Salle Désilets, nous vous demandons d’attendre dans le hall que le professeur de danse
ou un membre de notre équipe vient accueillir les danseurs afin de les conduire à la loge;

· Prière de bien identifier les vêtements de votre enfant afin d’éviter les pertes et les mélanges.

· Pendant la pratique technique, les parents sont invités à demeurer dans le hall. Aucun parent curieux
dans la salle.

Pratique technique du Vendredi soir 5 mai 2023

Groupe Prof Arrivée Temps sur scène Départ

1 Street Jazz  6-7 ans Geneviève 17h00 17h30 à 17h45 18h00
2 Hip-Hop 6-7 ans Christopher 17h15 17h45 à 18h00 18h15
3 Hip-hop 8-9 ans Camille 17h30 18h00 à 18h15 18h30

4 Danse combinée Geneviève 17h45 18h15 à 18h30 18h45

5 Hip-Hop niveau 1- Lundi Christopher 18h00 18h30 à 18h45 19h00

6 Street-Jazz 8 ans + Geneviève 18h15 18h45 à 19h00 19h15

7 Hip-Hop niveau 1- Jeudi Camille 18h30 19h00 à 19h15 19h30

8 Ballet 6-12 ans Geneviève 18h45 19h15 à 19h30 19h45

- Pause Pause 15 min. 19h30 à 19h45 -
7 Hip-Hop niveau 2 Camille 19h30 19h45 à 20h00 20h15

8 Hip-Hop 14 + Christopher 19h45 20h00 à 20h20 20h30
9 Contemporain ado Camille 20h00 20h20 à 20h40 20h50

10 Multi Danse Camille 20h15 20h40 à 21h00 21h00



Pratique technique du samedi matin 6 mai 2023

Groupe Prof Arrivée Temps sur scène Départ

1 Danse créative 1
Adèle 8h30 9h00 à 9h30 9h45

2 Danse créative 2

3 Danse créative 3

4 Troupe Relève
Jean-Emmanuel 9h15 9h30 à 10h15 Note 15 Troupe Propulsion

- Pause Pause 15 min. 10h15 à 10h30 -

7 Troupes invitées Farah 10h00 10h30 à 11h15 Note 1

8 Intro spectacle Marie-Josée 11h00 11h15 à 11h45

11 Choré des professeurs Jean-Emmanuel 11h15 11h45 à 12h00

Note 1: Les élèves présents dans ces groupes peuvent demeurer sur les lieux après leur pratique technique et dîner dans la loge avec
les professeurs. N’oubliez pas de fournir un lunch

Pratiques techniques de la Finale
� Pour la représentation de 14h30 : Seuls les groupes qui font ce spectacle doivent se présenter à la pratique

du Salut à 13h00, samedi 6 mai 2023, à la Salle Désilets;

� Pour la représentation de 19h30 : Seuls les groupes qui font ce spectacle doivent se présenter à la pratique

du Salut à 18h00 samedi 6 mai 2023, à la Salle Désilets.

Salle de spectacle

Lieu : Salle Désilets (Cégep Marie-Victorin)

7000 rue Marie-Victorin, Montréal,QC H1G 2J6 (se référer au plan ci-joint)

En transport en commun :  Autobus 33 (Langelier)

En voiture : Autoroute 25 Nord. Prendre la sortie
Henri-Bourassa, direction ouest (à gauche). Tourner
à droite à Albert-Hudon (1ère lumière après avoir
passé sous le viaduc)



À retenir:

·Prévoir un sac à dos pour les vêtements et les effets personnels. Merci de bien
identifier tous les vêtements du danseur.

·SVP. prévoir une petite collation, une bouteille d’eau et un chandail chaud.
·Afin de prévenir des pertes ou des oublis, les professeurs distribueront les costumes
appartenant aux Loisirs Ste-Claire avant le spectacle et s’assureront de les récupérer
après chacune des représentations.

·À cause du grand nombre de danseurs, aucun parent ne sera autorisé à entrer dans les
loges.

·Puisqu’il n’y aura pas d’entracte, tous les danseurs demeureront dans les loges
jusqu’à la fin du spectacle. Ils pourront, par ce fait même, prendre part au salut final.
Pour les tout-petits, des cahiers de coloriage ainsi que des livres de lecture seront
mis à leur disposition pour les divertir.

·Soyez sans crainte, le spectacle sera retransmis en direct sur un écran géant dans les
loges! Les danseurs pourront donc visionner ce qui se passe sur la scène!

·Si votre enfant fait les deux spectacles, il est possible qu’il reste avec notre équipe
avant la prestation du soir. Il sera important de lui prévoir un souper.

·Le stationnement est gratuit!

Règlements lors des spectacles de danse

·Les retardataires ne seront pas admis dans la salle après le début du spectacle. Prévoyez les déplacements et
le temps requis pour le stationnement.

·Les photos avec flash sont interdites.

·Il est autorisé de filmer le spectacle en restant assis à votre place, tout en respectant les autres spectateurs.

·Il est interdit d’apporter boisson et nourriture dans la salle.

·Merci de faire preuve de civisme et de ne pas crier le nom des danseurs avant leur numéro de danse. Cela nuit
grandement à leur concentration·

Merci d’aviser vos invités de ces règlements.

Nous vous remercions, chers parents et élèves, pour votre précieuse collaboration. Si vous avez des questions
concernant le déroulement de ces évènements, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous au (514)
354-0390 ou  à infos@loisirsteclaire.org ou encore auprès des professeurs de danse.

mailto:infos@loisiorsteclaire.org


Au plaisir de vous voir!


