Calendrier de fin d’année 2016-2017 – cours de Maryse
Mercredi 31 mai : dernier cours aux heures habituelles
Mercredi 7 juin : répétition à la salle de danse (1ère partie du spectacle & photos des groupes)
-14h à 16h : tous les cours
Mercredi 14 juin : répétition à la salle de danse (2ème partie du spectacle & photos des groupes)
-16h à 18h : tous les cours
Vente des billets d’entrée du spectacle pendant les répétitions du 7 et du 14 juin dans le
foyer du complexe sportif des Omblais (à droite après le portillon d’entrée).
POUR DES RAISONS DE SECURITE, la mairie d’Acigné, qui gère le Triptik, nous
demande de vendre les places avant le spectacle afin de ne pas dépasser la capacité
d’accueil de la salle (410 places assises). Si vous ne prenez pas vos places à l’avance, vous
pourrez toujours les acheter le jour du gala mais seulement dans la limite des places
restant disponibles.
Samedi 17 juin : Spectacle à 17h à la salle de spectacle du Triptik à Acigné.
Arrivée des danseuses à 13h30 pour la répétition générale, coiffées et maquillées.
Un goûter est offert entre la répétition et le spectacle.
Merci de noter que les répétitions ne sont pas ouvertes au public.
Pour les coiffures :
- Cours Fuchsia : 1 tresse basse. Maquillage : fard à paupière et brillant à lèvres.
- Cours Rubis : queue de cheval haute avec élastique couleur « cheveux ».
Maquillage : fard à paupière et brillant à lèvre.
- Cours Bleu lagon, Jaune, Parme, Bleu roi : chignon bas tenu par une résille invisible.
Maquillage : fard à paupière brillant à lèvres.
- Cours Ebène et Orchidée : chignon bas dans la nuque avec torsades de chaque côté.
Se maquiller.
- Pour tous les cours : venir avec sa tenue de cours, ne pas porter de bijoux, pas de tatouage,
pas de vernis à ongles foncé, merci de n’ajouter aucun accessoire dans les cheveux (pas de
perle , petite fleur, ni de mousse dans les chignons…)
- Les danseuses entreront et sortiront par la porte des vestiaires à droite en entrant au Triptik.
__________________________________________________________________________

Mercredi 28 juin à 14h :
Concours de danse ouvert au public à l’espace Anita Conti à Betton
Règlement :
- s’inscrire auprès de Maryse
- choisir sa musique (2 minutes maximum)
- créer sa danse
- choisir son costume, sa coiffure et ses accessoires
- se présenter individuellement le jour du concours à l’heure de son cours (horaires
ci-dessous), avec une clef USB contenant UNIQUEMENT sa musique, ou une tablette.
Cours Rubis et Fuchsia : 14h
Cours Parme et Jaune : 14h30
Cours Orchidée : 15h
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