
Compte-rendu de la réuniondu 14/04/2009

24 Mai : Retour de stage, les deux orchestres de Comines et Lambersart viennent pour refaire Faust, 
ils joueront un morceau en plus. Ce spectacle s’intitulera « Démonstration d’Arabesque », pour que les 
personnes qui souhaitent voir le niveau des cours, l’école, cela est une sorte de « portes ouvertes ». Au 
programme :
1° Marilyn
2° Les plus petites du stage
3° Duo de Anne-Sophie et Amandine
4° Duo Damien et Laura
5° Les moyens 2 du stage
6° la chorégraphie arabesque et alliance
7° les pré compagnie du stage
8° Pokinoï
ENTRE ACTE
9° Le morceau de l’orchestre
10° Faust en entier
L’arrivée des danseuses est prévue pour 13 heures, maquillage, habillage, répet.
Ouverture des portes à 15 heures et début du spectacle vers 15H30, fin vers 17H30.
L’entrée est gratuite, les danseuses ramènent des gâteaux vendus au profit de l’association ainsi que 
des boissons.
Catherine Bria doit demander l’avant-scène à la mairie pour dimanche 24 mai+cimaises+sono. Il faut 
faire les programmes, donner les listes des élèves participants.
Installation à 10heures de la salle, Nicole s’occupe des boissons à commandes chez Firmin et Manon 
de faire les affiches des prix de vente.
Le spectacle sera filmé par Nicole, voir qui fera les lumières. 

 17 MAI     :   dimanche après midi, au 1er étage de l’ancienne mairie à 17 heures, une pièce de théâtre se 
déroulera au profit de l’association. Les élèves sont demandées pour installer les chaises et quelques 
personnes pour vendre des boissons. C’est une pièce au programme de la classe de 1ère, voir 
éventuellement les profs de français, ça peut être intéressant.  3 euros l’entrée.

Les pré inscriptions en ligne     :   on a le choix soit les 50 euros ou le tout, avec le fiche de 
renseignements et le règlement à signer obligatoirement !!!! D’ailleurs changement de quelques 
clauses, notamment pour la présence aux répétitions et aux spectacle.

Spectacle de 2010     :   les dates proposées sont le 27 mars, le 20 mars ou le 24 avril, les vacances de 
pâques étant du 3 vril au 19 avril. Sanction à partir de 3 absences pour le spectacle. 

Inscriptions     :   le 12 septembre 2009 de 14H à15H30 pour les anciennes, et de 15H30 à 17 heures pour 
les nouveaux. Attention aucun cours ne sera commencé si l’enfant n’a pas son certificat médical 
rendu.

23 Octobre     :   spectacle de Faust à Comines, c’est un vendredi soir, à voir les participants, les 
heures…. 

Les passages     :   moyen2 au total 17 élèves, de moyen2 à pré comp 10 élèves donc au total 13 élèves, 
pré comp à comp ado 14 élèves qui passent, comp ado à 9 élèves qui passent.
J’espère avoir les bons chiffres mais je n’assure rien. Bien sur les filles qui arrêtent ne sont pas 
comptées.


