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Spectacle de fin d’année
Les bras de Morphée

Informations générales
Le spectacle annuel de l’ADRS aura lieu samedi le 2 mai 2020 au Cégep de Lévis Lauzon (205
Monseigneur-Bourget, Lévis). Les élèves participeront aux deux représentations, 14h et 19h, à
l’exception des groupes de danse créative qui prendront part au spectacle de 14h seulement.

Espacement sur scène et prise de photos
Le samedi 18 avril 2020 se tiendra une journée d’espacement au CEGEP de Lévis-Lauzon pour tous
les groupes. Cette répétition obligatoire permettra à votre enfant d’apprivoiser l’espace sur scène et
de se familiariser avec les décors et costumes. Lors de cette journée, des photos individuelles et de
groupe seront prises par un photographe professionnel. Il sera possible de faire l’achat de photos la
journée du spectacle. Les élèves devront être coiffés et maquillés selon les consignes du professeur.

Danse créative 1 (dimanche)
Camille-Sandrine
Danse créative 1(samedi)
Corinne

8h20 à 11h

Ballet préparatoire 1-2 (mardi)
Isabelle
Ballet préparatoire 1-2 (samedi)
Élise

8h à 10h30

Danse créative 1
(samedi) Élizabeth

8h à 10h50

Ballet élémentaire 1-2
Marie Mélanie

8h15 à 16h

Danse créative 1
(samedi) Élise
Danse créative 1-2 (samedi)
Camille-Sandrine

10h15 à 13h

Ballet élémentaire 3-4, pré-inter, inter
Marie-Mélanie
Ballet préparatoire et Créative
Élizabeth

8h15 à 16h

Hip-Hop 8-12 ans (vendredi)
Kim

10h20 à 13h

Ballet pré-inter 2
Isabelle

8h à 16h

Jazz 1 (vendredi)
Kim
Jazz funky 2-3-4
Véronique

10h20 à 13h

Hip-Hop 6-8 ans et 9-12 ans (St-Étienne)
Érika
Ballet pré-élémentaire (mercredi)
Marie-Mélanie

8h à 10h30

10h à 12h45

13h15-15h30

10h30 à 12h45

13h30 à
15h50

10h40 à
12h50

8h30 à 11h

Lyrique
Isabelle

13h15 à 16h

Hip-hop 6-8 ans (lundi, CAM)
Kim

8h45 à
10h50

Baladi
Marjorie

8h30 à 16h

Hip-hop 9-12 ans (lundi, CAM)
Kim

11h20 à
13h20

Celtique ados
Mélissa
Celtique adulte avancé
Mélissa

8h à 11h

Hip-hop (mercredi)
Amy
Hip-Hop The New Force
Marjorie

13h20 à 16h

Hip-hop 9-12 ans (Samedi)
Marjorie

10h45 à 12h50

Hip-hop 5-8 ans (Samedi)
Marjorie

8h30 à 11h

11h15 à 16h

8h15 à
10h40

Générale, 1er mai 2020
Les danseurs sont conviés à une pratique générale vendredi le 1er mai au CEGEP de Lévis-Lauzon.
Chaque groupe se présentera selon l’horaire ci-dessous. Cette répétition se fera en costume de scène.
Svp prévoir un grand sac afin que votre enfant puisse y déposer ses effets personnels identifiés.

Danse créative 1 (dimanche)
Camille-Sandrine
Danse créative 1(samedi)
Corinne
Danse créative 1
(samedi) Élizabeth

17h30 à 19h

Danse créative 1
(samedi) Élise
Danse créative 1-2 (samedi)
Camille-Sandrine
Hip-Hop 8-12 ans (vendredi)
Kim

18h à 19h40

Jazz 1 (vendredi)
Kim
Jazz funky 2-3-4
Véronique
Lyrique
Isabelle
Baladi
Marjorie
Celtique ados
Mélissa
Celtique adulte avancé
Mélissa
Hip-hop 9-12 ans (Samedi)
Marjorie

18h à 19h45

18h à 19h30
17h30 à 19h

18h45-20h15
18h à 19h45

18h à 19h30
19h à 20h30
17h30 à 20h30
17h30 à 19h15
18h à 20h30
18h à 19h40

Ballet préparatoire 1-2 (mardi)
Isabelle
Ballet préparatoire 1-2 (samedi)
Élise
Ballet élémentaire 1-2
Marie Mélanie

17h15 à
18h30
19h à 20h30

Ballet élémentaire 3-4, pré-inter, inter
Marie-Mélanie
Ballet préparatoire et Créative
Élizabeth
Ballet pré-inter 2
Isabelle

17h30 à
20h30
18h à 19h30

Hip-Hop 6-8 ans et 9-12 ans (St-Étienne)
Érika
Ballet pré-élémentaire (mercredi)
Marie-Mélanie
Hip-hop 6-8 ans (lundi, CAM)
Kim
Hip-hop 9-12 ans (lundi, CAM)
Kim
Hip-hop (mercredi)
Amy
Hip-Hop The New Force
Marjorie
Hip-hop 5-8 ans (Samedi)
Marjorie

17h à 18h45

17h30 à
20h15

17h15 à
20h30

17h30 à 19h
17h30 à 19h
18h à 20h
19h à 20h30
17h30 à 19h
17h30 à
19h15

Journée du spectacle, 2 mai 2020
Tous les élèves sont attendus pour midi au CEGEP de Lévis-Lauzon. Avant le spectacle, il y aura une
répétition du tableau final. Des gardiennes et des bénévoles seront présents pour accueillir votre
enfant à l’entrée de l’auditorium. Svp connaître le nom du groupe de votre enfant ainsi que celui
de son professeur afin que nous puissions vous dirigez plus facilement. Les parents ne sont pas
autorisés à se rendre dans les loges avec les enfants. Vous devez prévoir un grand sac pour les effets
personnels, des collations, une bouteille d’eau, des jeux ainsi qu’un grand chandail à mettre pardessus le costume durant le souper. Pour les élèves participants aux deux représentations, un souper
sera fourni par l’ADRS. Si votre enfant présente des allergies alimentaires, svp nous en faire part
à info@adrslevis.org.

Recherche de bénévoles
Afin de maintenir une bonne surveillance en arrière-scène et assurer une sécurité adéquate pour vos
jeunes, nous avons besoin de plusieurs parents-bénévoles. La tâche consiste à divertir les jeunes
avant et après leur chorégraphie, les aider dans leur préparation (coiffure, maquillage, etc.) et surtout
d’assurer une surveillance adéquate. Pour les personnes intéressées à donner un coup de main, soit
pour la générale ou pour une ou deux représentations du spectacle, vous pouvez donner votre nom
au professeur de votre enfant.

Vente de billets
Les billets seront mis en vente le 6 avril dès 19h, directement sur notre site internet
www.adrslevis.org. Vous n’avez pas à acheter de billet pour votre enfant qui danse, car ceux-ci
resteront dans les loges durant toute la durée du spectacle. Le stationnement au CEGEP sera offert
gratuitement par l’Académie de danse Rive-Sud.
Coût des billets :

13,50$ (frais de service inclus)
16$ (à la porte)

Vente de fleurs
Un fleuriste sera disponible lors des 2 représentations si vous désirez offrir un présent à votre danseur
préféré.

DVD
Le spectacle sera capté cette année par le Studio PSO. Il sera possible de commander le DVD sur
place et la distribution se fera au Complexe Aquatique Multifonctionnel au courant du mois de mai
(date à venir).
Coût du DVD : 25.00 $ taxes incluses
Coût du Blu-Ray : 30.00$ taxes incluses

Service d’autobus
Un service d’autobus au départ de St-Étienne et du Complexe Aquatique Multifonctionnel (CAM) sera
offert aux danseurs la journée du spectacle, si la demande est suffisante.
Moyennant un coût de 3$, vous pourrez déposer votre enfant soit à la Salle Étienne-Baillargeon de
St-Étienne pour 11h15 ou au CAM pour 11h30 et il sera conduit au CEGEP de Lévis pour la pratique
prévue à midi. Le retour après le spectacle devra cependant être assuré par les parents. Si vous
désirez vous prévaloir de ce service, bien vouloir retourner au professeur le coupon-réponse cidessous ainsi que le montant de 3$ dans une enveloppe bien identifié, avant le 18 avril prochain.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l’élève : _________________________________________
Groupe :_________________________
Professeur :____________________________________________
Départ de St-Étienne (2 mai, 11h15) :

Départ du CAM (2 mai, 11h30) :

Session de printemps
Une session de printemps de 6 semaines se tiendra du 2 mai au 21 juin au Complexe Aquatique
Multifonctionnel. Plusieurs styles seront offerts et ce sera une occasion en or d’essayer de nouveaux
cours ou encore de prolonger votre saison de danse. N’hésitez pas à partager la bonne nouvelle!
L’horaire est disponible sur notre site internet www.adrslevis.org dès maintenant et il sera également
possible de s’inscrire directement sur notre site internet dès le 10 avril à 19h.

Merci pour votre collaboration!
Les membres du conseil d’administration de l’Académie de danse Rive-Sud
info@adrslevis.org

