
Cher(e) parent, voici des informations pour notre fin de saison. 
 
Les cours reprennent le lundi 12 mai. 
 
Nous reprendrons activement avec le spectacle du studio à la salle Paul Garcin 
(impasse Flesselle dans le 1er arrondissement) le mercredi 21 mai. Deux 
représentations – 18h15 et 20h30 – avec un spectacle d’une durée de 45 minutes. 
Les places seront en vente au studio à partir du lundi 12 mai aux heures de cours de vos 
enfants, au tarif de 8 euros. 
 
Les élèves de classique ont besoin d’un collant avec pied rose et de chaussons de demi 
points rose ou saumon. Pour celles qui font des pointes… pointes nécessaires . Le 
groupe de jazz a besoin d’une chemise blanche et d’une paire de chaussettes blanches. 
 

 • Nous nous retrouverons le samedi 17 mai à 14h30 au studio rue des Capucins pour 
une première répétition générale : mise en place du spectacle, filage. Nous 
terminerons à 16h30 pour les plus jeunes ; les plus avancées finiront vers 17h30. 

 
 • Lundi 19 mai, cours enfant classique à 17h15-18h30 réunissant le cours du lundi et 

le cours du mardi 
 

 • Mardi 20 mai, ultime répétition générale au studio rue des Capucins – 18h-19h30 – 
pour que tout le monde puisse répéter au moins une fois le spectacle en entier 
 

 • Mercredi 21 mai – Salle Paul Garcin 
 

 o 10h – 11h30 : répétition des élèves du mercredi 10h 
 o 10h45 – 11h30 : répétition des élèves du mercredi 11h15 
 o 13h30 – 15h : répétitions pour les cours de classique du lundi et mardi 17h15 
 o 14h30 – 16h : répétition pour le groupe de jazz et les autres cours de 

classique 
 o A partir de 17h15 : toutes les élèves doivent venir coiffées à la salle Paul 

Garcin à partir de 17h30. Pour les élèves participant aux deux 
représentations, prévoir un goûter pour la pause entre les deux 
représentations. 

 
Les cours continueront jusqu’au 25 juin. 
 
Porte ouverte dans la cours du studio rue des Capucins : 

 • le vendredi 20 juin à 19h30 avec les plus grands  
 • le mercredi 25 juin avec les cours du mercredi matin 

 
Merci à tous ! 
Carole 


