
Spectacles du 13 décembre 2020 au Théâtre du Cuivre

BILLETS

Pré-vente avec COUPONS : 17 novembre 2020 à 9 h

Coûts : 2 billets pour 40 $ pour gens de la même bulle assis ensemble, 25$ par billet pour personne assise seule

Où acheter vos billets : directement au Théâtre du Cuivre

Vente générale (sous réserve de disponiblité) : 1er décembre, à 9 h

Aucun échange ou remboursement de billet

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

GÉNÉRALES AU STUDIO

Exceptionnellement, la générale aura lieu directement dans le dernier cours de l'élève.

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.

Aucune nourriture n'est acceptée.

Dès que l'élève a terminé son numéro, il doit quitter. Tous les enfants de 14 ans et moins doivent quitter avec un adulte. 

Prendre note qu'un spectateur sera invité à rester pour la durée complète de la représentation, donc prévoir un responsable 

différent pour récupérer l'enfant.

Les jeunes danseurs seront habillés par les bénévoles puis remis à un adulte responsable à l'extérieur du Théâtre du 

Cuivre (porte côté stationnement).

Aucun danseur ne peut aller voir sa propre représentation.



Habillement demandé

1 Disco adulte Chandail de type tie dye , pantalons ou leggings de couleur

2 Ballet-jazz mercredi Natasha Leggings noirs avec jupette par-dessus (peu importe la couleur, 

haut de couleur unie et couette de cheval

3 Hip hop inter-avancé et avancé Col roulé noir (placer en crop top), pantalons noirs mais pas de 

leggings, très grande chemise de couleur unie mais pas noire, 

souliers noirs
4 Arabesques-Pirouettes vendredi Daphné Robe (couleur au choix) avec leggings noirs

5 Ballet inter-avancé et avancé Leggings noirs long, haut noir ajusté style maillot

6 Profil Véro Leggings noirs avec haut  de couleur unie "flash"

7 Jazz inter-avancé et avancé Leggings noisr longs, haut noir manches courtes ou 3/4 ou 

longues (pas de camisole)

8 Danse acro pré-inter et inter Leggings noirs, haut coloré uni (camisole, chandail ou t-shirt)

9 Jazz débutant Leggings noirs, haut blanc (idéalement une chemise lousse, 

cheveux attachés en couette

10 Hip hop élémentaire lundi Aurélie Chandail blanc très grand (manches courtes ou longues), jogging 

gris ou noir (roulé en haut des chevilles)

11 Profs

Les élèves doivent arriver prêts à danser au Théatre à 8 h 45

Spectacle 1  -  13 décembre 2020, 9 h

Arrivée des élèves au Théâtre du Cuivre :



Habillement demandé

1 Jazz parent-enfant 5+ Habillement de type beach party

2

Pirouettes samedi Tamara

Chandail blanc avec shorts en jeans ou salopette en jeans, 2 

chignons sur le dessus de la tête

3

Hip hop inter-avancé et avancé

Col roulé noir (placer en crop top), pantalons noirs mais pas de 

leggings, très grande chemise de couleur unie mais pas noire, 

souliers noirs
4

Jazz pré-inter 2 et inter 1

Leggings noirs, chandail uni d’une couleur flash, beaucoup de 

bracelets (Années 90), une couette sur le côté droit de la tête

5 Ballet inter-avancé et avancé Leggings noirs long, haut noir ajusté style maillot

6 Breakdance Joggings et hoodie avec tuque (peu importe la couleur)

7

Jazz adulte inter

Leggings noirs long, haut noir manches courtes ou 3/4 ou 

longues (pas de camisole)

8

Jazz inter-avancé et avancé

Leggings noirs longs, haut noir manches courtes ou 3/4 ou 

longues (pas de camisole)

9

Hip hop inter

Joggings gris, hoodie gris, souliers noirs si possible, cheveux en 

toque basse

10

Contemporain ado débutant

Tout en blanc, vêtements lousses, les cheveux en queue de 

cheveux, nus pieds

11 Profs

Les élèves doivent arriver prêts à danser au Théatre à 10 h 45

Spectacle 2  -  13 décembre 2020, 11 h

Arrivée des élèves au Théâtre du Cuivre :



Habillement demandé

1 Hip hop adulte Mom jeans (confortables pour danser), très grand hoodie de 

n’importe quelle couleur (avec ou sans capuche), tuque (pas de 

pompon ni fourrure) facultative, souliers blancs de préférence

2 Danse acrobatique Pirouettes Leggings noirs et chandail rouge

3 Hip hop inter-avancé et avancé Col roulé noir (placer en crop top), pantalons noirs mais pas de 

leggings, très grande chemise de couleur unie mais pas noire, 

souliers noirs
4 Ballet-jazz lundi Tam Loup garous (chemise careauttée, leggings noirs, cheveux 

crêpés, gants noirs doigts coupés), nus pieds

5 Ballet inter-avancé et avancé Leggings noirs long, haut noir ajusté style maillot

6 Claquette multi-niveaux Jeans avec chemise (peu importe la couleur, sauf blanc), devant 

des cheveux attachés

7 Pirouettes samedi Cecilia Leggings noirs avec un chandail jaune

8 Jazz inter-avancé et avancé Leggings noirs longs, haut noir manches courtes ou 3/4 ou 

longues (pas de camisole)

9 Hip hop élémentaire mercredi Daphné Leggings noirs (pantalon noir pour garçon), haut noir, veste ou 

chemise colorée ample (couleur au choix)

10 Jazz élémentaire 2 Leggings noirs avec t-shirt (peu importe la couleur, sauf blanc), 

deux couettes basses

11 Contemporain ado inter Leggings noirs longs, haut noir, 2 bandes blanches attachées au 

coude droit et genou gauche (élèves sont au courant)

12 Profs

Les élèves doivent arriver prêts à danser au Théatre à 12 h 45

Spectacle 3  -  13 décembre 2020, 13 h

Arrivée des élèves au Théâtre du Cuivre :



Habillement demandé

1 Jazz Funky Chandail bleu royal (idéalement à manches longues), leggings 

noir

2 Arabesques-Pirouettes samedi Cecilia Leggings noirs avec un chandail rose,  violet ou mauve 

3 Hip hop inter-avancé et avancé Col roulé noir (placer en crop top), pantalons noirs mais pas de 

leggings, très grande chemise de couleur unie mais pas noire, 

souliers noirs
4 Jazz pré-inter avec Marlène Leggings noirs, haut de couleur métallique (peu importe la 

couleur, peut être en paillette, peut être un chandail ou un veste)

5 Ballet inter-avancé et avancé Leggings noirs longs, haut noir ajusté style maillot

6 Hip hop garçons Chandail bleu ciel et pantalons amples noirs

7 Jazz inter-avancé et avancé Leggings noirs longs, haut noir manches courtes ou 3/4 ou 

longues (pas de camisole)

8 Ballet élémentaire et débutant Collants blancs, chaussons, maillot noir, chemise blanche que 

l’on attache en un nœud en avant, chignon en bas

9 Hip hop pré-inter Col roulé noir, leggings noirs unis, très grande chemise 

(carreautée acceptée)

10 Ballet pré-élémentaire Collants blancs, chaussons, maillot noir. Accessoires fournis par 

le professeur (barrette à plumes). Si vous le désirez, vous 

pouvez agencer les couleurs des plumes à un maquillage de 

scène
11 Profs

Les élèves doivent arriver prêts à danser au Théatre à 14 h 45

Spectacle 4  -  13 décembre 2020, 15 h

Arrivée des élèves au Théâtre du Cuivre :



Habillement demandé

1 Jazz inter 2 Jeans stretch, chandail rouge (manches longues ou courtes), 

queue de cheval, rouge à lèvre rouge

2 Pirouettes mercredi Natasha Robe avec leggings noirs et un accessoire vert, cheveux 

attachés en couette

3 Hip hop inter-avancé et avancé Col roulé noir (placer en crop top), pantalons noirs mais pas de 

leggings, très grande chemise de couleur unie mais pas noire, 

souliers noirs
4 Danse acro Arabesques-Pirouettes Leggings noirs avec un chandail bleu (foncé ou clair peu importe)

5 Ballet inter-avancé et avancé Leggings noirs longs, haut noir ajusté style maillot

6 Hip hop débutant mardi Maude Leggings ou pantalons noir au choix, très grande chemise 

(carreautée acceptée), souliers noirs ou blancs si possible

7 Jazz inter-avancé et avancé Leggings noirs longs, haut noir manches courtes ou 3/4 ou 

longues (pas de camisole)

8 Ballet-jazz samedi Tamara Années 80, vêtements flash, couette sur le côté gauche, 

bracelets du côté gauche, nus pieds

9 Ballet pré-inter Collants roses, chaussons de ballet, maillot noir, accessoires de 

Noël rouge et/ou vert dans les cheveux

10 Hip hop débutant mercredi Mya Joggings noirs avec un chandail ample jaune, cheveux en queue 

de cheval

11 Concentration danse Leggings noirs, chandail noir (idéalement à manches longues), 

accessoire fourni par le professeur, maquillage de Drag Queen 

associé à leur couleur
12 Profs

Les élèves doivent arriver prêts à danser au Théatre à 16 h 45

Spectacle 5  -  13 décembre 2020, 17 h 

Arrivée des élèves au Théâtre du Cuivre :



Habillement demandé

1 Jazz parent-enfant 3-5 Parents : leggings noirs avec haut chic festif, enfants : robe 

festive

2 Pirouettes lundi Nath Robe festive avec leggings noirs, cheveux attachés en couette

3 Hip hop inter-avancé et avancé Col roulé noir (placer en crop top), pantalons noirs mais pas de 

leggings, très grande chemise de couleur unie mais pas noire, 

souliers noirs
4 Profil Tam Léotard noir ou top noir à manches courtes, leggings noirs, jupe 

fourni par le professeur

5 Ballet inter-avancé et avancé Leggings noirs longs, haut noir ajusté style maillot

6 Danse acrobatique élémentaire et 

débutant

Leggings noirs, haut de couleur chaude (jaune, orange, rouge)

7 Jazz inter-avancé et avancé Leggings noirs longs, haut noir manches courtes ou 3/4 ou 

longues (pas de camisole)

8 Hip hop élémentaire jeudi Franck Chandail bleu foncé ou mauve et pantalons amples noirs

9 Lyrique/Moderne Vêtements tout en noir, style rock/punk, cheveux queue de 

cheval ou semi-attaché, maquillage noir, nus pieds

10 Jazz élémentaire 1 Vêtements noirs avec lunettes de soleil (peu importe la couleur)

11 Profs

Les élèves doivent arriver prêts à danser au Théatre à 18 h 45

Spectacle 6  -  13 décembre 2019, 19 h 

Arrivée des élèves au Théâtre du Cuivre :


