
Spectacles du 14 décembre 2019 au Théâtre du Cuivre

BILLETS

Mise en vente : 7 novembre 2019, à 9 h

Coûts : 13 $ (Plus de 6 ans), 4 $ (6 ans et moins)

Où acheter vos billets : ticketaccess.net ou directement au Théâtre du Cuivre

Aucun échange ou remboursement de billet

Nous ne sommes pas responsables s’il n’y a plus de billets de disponibles.

GÉNÉRALES AU STUDIO

Les groupes suivants ne participent pas aux générales au Studio : 

- Arabesques

- Arabesques danse acrobatique

- Pirouettes

- Pirouettes danse acrobatique

- BB-boy

Les date et heure des générales sont indiquées sur l’ordre de passage du spectacle.

JOUR DU SPECTACLE

Les danseurs arrivent prêts à danser (habillé, peigné et maquillé).

Veuillez vous référer à l'ordre de passage pour connaître votre représentation et votre heure d'arrivée

Les danseurs doivent arriver à l'heure indiquée et non avant.

Les parents des  élèves devront conserver avec eux tous les articles des élèves non utiles à leur chorégraphie (bottes, 

manteau, etc.)

Aucune nourriture n'est acceptée.

Les enfants doivent rester avec nous durant toute la représentation. 

Aucun danseur ne peut aller voir sa propre représentation.



Habillement demandé

1 Ballet et pointes avancé

Collants blancs ou rose , léotard noir , jupe et accessoire fleural 

de cheveux rouge (trouvés et achetés en groupe), cheveux semi 

attachés avec accessoire

2 Arabesque 10 h (Cecilia, Daphné et Mélanie) Vêtements de sport, cheveux attachés, nu-pieds

3 Pirouettes, samedi 9 h (Cecilia)

Leggings noirs avec jupe (idéalement en jeans), chandail blanc, 

décoration fourni par le Studio

4 Disco adulte

Leggins ou pantalons noirs longs, haut noir et fluo, gants fournis 

par le Studio et couette

5 Contemporain ado débutant (Tamara) Haut bleu, bas noir,cheveux attachés

6

Danse acrobatique élémentaire (Mikaila, Justine et 

Koraly)

Robes pâles pour les filles (avec shorts en dessous), shorts ou 

pantalon avec chandail pâle pour garcon (pâle = blanc, bleu, 

rose oujaune pâle), tresse

7 Hip hop avancé

Street style (jeans et chandail à manches longues noir ou blanc 

très lousse avec dessins ou écritures sur le chandail)

8 Parent-enfant 3 ans (Marie-Claude) Robes chics

9

Ballet-jazz du jeudi (Tamara) Votre plus belle robe et une robe de chambre par-dessus, 

bonnet de douche fourni par le Studio

10 Contemporain avancé Vêtements unis bleus foncés

11

Hip hop élémentaire du vendredi (Daphné) Chandail vert, legging noir (filles), pantalons noirs (garçons), 

souliers neutres, cheveux visage dégagé

12 Jazz avancé Col roulé noir, leggings noir avec une couette haute

13 Ballet-claquette (Tamara) Maillot de ballet et collant de ballet, ailes fourni par le Studio

14 Hip hop pré-inter (Maude) Legings noirs avec chandail vintage lousse et casquette

15 Jazz pré-inter (Marlène)

Leggins noirs, camisole noire et veste ajustée boutonnée 

(couleur à votre choix), couette haute avec boucle pour cheveux 

16 Concentration B Pantalons noirs, chemise blanche et cravette, cheveux attachés

17 R&D Orlando Costume Orlando

10 décembre, à 17 h 15

Les élèves doivent arriver prêts à danser au Théatre à 9 h 30

Spectacle 1  -  14 décembre 2019, 10 h

Arrivée des élèves au Théâtre du Cuivre :

Générale au Studio, sans costume : 



Habillement demandé

1 Ballet et pointes avancé

Collants blancs ou rose , léotard noir , jupe et accessoire fleural 

de cheveux rouge (trouvés et achetés en groupe), cheveux semi 

attachés avec accessoire

2 Pirouettes, 10 h (Tamara) Pantalons noirs et chandail blanc

3 Arabesque 11 h (Cecilia, Daphné et Mélanie) Vêtements multicolores, cheveux attachés, nu-pieds

4 Country adulte

Jeans, haut noir (peu importe le longueur des manches), 

chapeau de cowboy prêté par le Studio

5 BB-boy Joggings noirs avec chandail long ou coton ouaté bleu

6

Ballet élémentaire et débutant (Tamara) En artiste de cirque, tel que discuté en cours, une note écrite 

sera remise aux élèves

7 Hip hop avancé

Street style (jeans et chandail à manches longues noir ou blanc 

très lousse avec dessins ou écritures sur le chandail)

8 Danse acrobatique Pirouettes (Mikaila et Justine)

Leggings noir avec un chandails mauve, cheveux attachés

9 Ballet-jazz du mercredi (Tamara)

Leggings noirs, coton ouaté avec une petite lampe de poche, 

cheveux attachés

10 Comtemporain avancé Vêtements unis bleus foncés

11

Jazz débutant (Natasha)

Leggings noirs avec shorts  par-dessus et haut à manches 

courtes de la couleur de votre choix, le tout avec espadrilles (peu 

importe la couleur), couette basse avec séparation des cheveux 

au milieu

12 Jazz avancé Col roulé noir, leggings noir avec une couette haute

13 Hip hop élémentaire du mercredi (Mya) Habillé en bleu et en noir avec un élément carroté 

14

Claquette pré-inter

Personnages de cirque tel qu'expliqué en cours, précision à venir 

directement en cours par le professeur

15 Hip hop adulte

Pantalons de style Adidas noirs avec ligne blanche avec t-shirt 

blanc et souliers de couleurs neutres

16 Concentration A chandail manche courte blanc assez ample

17 R&D Orlando Costume Orlando

10 décembre, à 18 h 30

Les élèves doivent arriver prêts à danser au Théatre à 12 h

Spectacle 2  -  14 décembre 2019, 12 h 30

Générale au Studio, sans costume : 

Arrivée des élèves au Théâtre du Cuivre :



Habillement demandé

1 Ballet et pointes avancé

Collants blancs ou rose , léotard noir , jupe et accessoire fleural 

de cheveux rouge (trouvés et achetés en groupe), cheveux semi 

attachés avec accessoire

2 Pirouettes lundi (Natasha) Robe à votre choix, couette haute

3 Hip hop débutant mercredi (Mya) Habillé en noir et en rouge avec des bas blancs longs

4
Danse acrobatique inter (Mikaila, Koraly et 

Justine)

Cuissards noirs, chandail oversize (idéalement sans motif) blanc 

ou bleu, couette ou demi couette style échevelé

5 Jazz adulte Camisole noire et jupe rouge

6

Danse acrobatique Arabesque (Mikaila et 

Justine)

Leggings noirs, chandail blanc avec un foulard rouge ou vert, 

cheveux attachés

7

Hip hop avancé Street style (jeans et chandail à manches longues noir ou blanc 

très lousse avec dessins ou écritures sur le chandail)

8 Claquette élémentaire et débutant (Corinne) Leggings noirs, camisole noire, veste en jeans et une tuque 

9 Hip hop garçons Joggings noirs avec chandail long ou coton ouaté rouge 

10 Contemporain avancé Vêtements unis bleus foncés

11 Jazz inter 2

Habillé en rouge, gants fournis par le Studio, rouge à lèvres 

rouge

12

Hip hop élémentaire du jeudi (Jade) Leggings ou joggings noirs, souliers noirs ou les plus foncés 

possible avec un chandail rouge très lousse

13 Jazz avancé Col roulé noir, leggings noir avec une couette haute

14

Ballet pré-inter (Tamara) Maillot de ballet noir et collants de ballet, cheveux en chignon 

avec fleur ou plume dans les cheveux, tel que discuté en cours

15 Jazz Broadway Robes/jupes/vêtements et accessoires rétro

16 Concentration danse ABC Haut noir et bas rouge, cheveux attachés

17 Jazz pré-inter (Tamara) Jeans avec haut de couleur, cheveux attachés

18 R&D Orlando Costume Orlando

11 décembre, à 17 h 15

Les élèves doivent arriver prêts à danser au Théatre à 14 h 30

Spectacle 3  -  14 décembre 2019, 15 h

Générale au Studio, sans costume : 

Arrivée des élèves au Théâtre du Cuivre :



Habillement demandé

1 Ballet et pointes avancé

Collants blancs ou rose , léotard noir , jupe et accessoire fleural 

de cheveux rouge (trouvés et achetés en groupe), cheveux semi 

attachés avec accessoire

2 Hip hop inter (Jade)

Joggings gris, gilet noir ample, souliers noirs si possible et une 

tuque pas de pompon de n’importe quelle couleur

3 Parent-enfant 5 ans et +

Jeans et chandail rouge pour les parents et robe colorée pour les 

enfants

4 Contemporain ado inter (Corinne) Habillement dans les tons doux (bleu ou gris pâle, blanc)

5

Ballet-jazz du mardi (Natasha) Leggings noirs, camisole de couleur, veste en jeans, couette 

haute avec boucle dans les cheveux

6 Lyrique / Moderne adulte Habillé en noir avec un accessoire d'animal

7

Hip hop avancé Street style (jeans et chandail à manches longues noir ou blanc 

très lousse avec dessins ou écritures sur le chandail)

8 Jazz élémentaire (Natasha) Robe simple noire ou grise, couette haute

9 Pirouettes du mercredi (Maude)

10 Contemporain avancé Vêtements unis bleus foncés

11

Concentration danse C Habillé en noir avec accessoire pour cheveux fourni par le Studio

12 Jazz avancé Col roulé noir, leggings noir avec une couette haute

13 Breakdance Jogging avec chandail à capuchon de couleur pâle

14

Jazz inter 1 Gars : bretelles et couleur choisie dans le cours, cheveux 

attachés / Filles : robe couleur choisie dans le cours, cheveux 

semi-attachés et rouge à lèvres rouge

15

Hip hop débutant du jeudi (Maude) Chandail de couleur (pas blanc, pas noir, pas gris) lousse avec 

leggings noirs et bandana fourni par le Studio

16

Stiletto Habillé en noir avec accessoires rouges, bottes noires, couette 

haute et rouge à lèvres

17

Danse acrobatique débutant et pré-inter 
(Mikaila, Koraly et Justine)

Vêtements les plus multicolores possible (camisoles ou gilets à 

manches courtes - shorts, leggings ou jupes), des accessoires 

multicolores peuvent être ajoutés, tresse
18 R&D Orlando Costume Orlando

11 décembre, à 18 h 30

Les élèves doivent arriver prêts à danser au Théatre à 17 h 

Spectacle 4  -  14 décembre 2019, 17 h 30

Générale au Studio, sans costume : 

Arrivée des élèves au Théâtre du Cuivre :


