CONCOURS 29&30 avril 2017
COSTUMES à prévoir + COIFFURES :
 SOLO
- catégorie 1 et catégorie 2 : short de danse noir + débardeur UNI de couleur assez
vive
- catégorie 3 et + : costumes à prévoir par l’élève
- duo : costumes à prévoir par les élèves
 GROUPES :
-

-

mercredi 13h30 « TOUT SCHUSS »: queue haute + shorti blanc (ou legging
coupé) + costume fourni par Amélie (jupe polaire + top manche longue + cache
oreilles)
mercredi 14h30 « CELTE ATTITUDE » -: shorti blanc + faux bandeau & chignon
splash + robe fournie par Amélie
mercredi 15h30 « D’ICI ET D’AILLEURS »: brassière noire + une tresse indienne
+ top noir + pantalon blanc et noir + foulard + bâton
mercredi 18h30 « OPERATION SENTINELLE »: casquette + Sarouel noir + top
militaire + deux tresses + brassière noire + maquillage
mercredi 20h30 « INSTANT D’AMITIE » : pantalon noir + chemise en jean + top
bleu/orange
samedi 12h15 « DU COQ A L’ANE » : tenue et coiffure à définir
JazzHop : Top bleu/violet/rose + sarouel à bretelles noir + queue haute

REPETITIONS OBLIGATOIRES :
REPETITION PUBLIQUE à VANNES :
Samedi 8 AVRIL de 17h à 19h30/20h à la salle Yvonne SAUVET de VANNES.
REPETITION POUR LE COURS DU MERCREDI 15h30 :
Dimanche 23 avril à la salle de danse de 14h30 à 15h30
REPETITION GENERALE :
Vendredi 28 AVRIL de 19h30 à 20h30 en costumes à la salle de danse (sauf le groupe du
samedi 12h15)
REPETITION JAZZ HOP :
Dimanche 2 avril de 13h30 à 15h
Dimanche 23 avril de 15h30 à 16h30

ORGANISATION DU CONCOURS :
 Les élèves doivent arriver 1 heure avant leur passage sur scène. Leur professeur
(ou l’une des grandes élèves du Centre Socio-Culturel) sera là pour les accueillir
dans le hall du Palais des Arts et s’occuper d’elles. Vous les récupèrerez à la fin de
chaque catégorie, après l’ouverture des portes de la salle de spectacle - dans le hall
du palais des arts.
 Tarif : 6€ la journée
 HORAIRES DE PASSAGE (planning et plus d’informations sur le site du
concours : www.oceandanse.fr)
Pour les solos et duos : cf votre convocation A NE PAS PERDRE et à présenter le
jour du concours avec votre carte d’adhésion.

- GROUPES :
-

Tout schuss : samedi 9h30
Celte attitude : dimanche 17h40
D’ici et d’ailleurs : dimanche 13h30
Opération sentinelle : dimanche 13h30
Instant d’amitié : dimanche 13h30
Du coq à l’âne : dimanche 17h40
JazzHop : dimanche 17h40
Blue Mind : dimanche 13h30

ATTENTION :
Tous les participants au concours doivent être munis de leur carte d’adhésion – fournie par
Amélie lors de la répétition générale du vendredi 27 avril. (NE PAS LA PERDRE !!!)
Le public ne pourra entrer et sortir qu’entre chaque catégorie. (cf horaire ci-dessus ou le
planning à télécharger sur le site de l’OCEAN DANSE).
EN CAS D’URGENCE ou pour tout complément d’information :
Amélie : 06.30.30.32.73 / Florent : 06.83.66.09.25

