
Spectacles du 18 décembre 2021 au Théâtre du Cuivre

BILLETS

Vente pour tous : vendredi 26 novembre 2021, dès 9 h

Coûts : 20 $, 8 ans et moins : 12 $

Où acheter vos billets : directement via le Théâtre du Cuivre (en ligne, par téléphone ou en personne)

Aucun échange ou remboursement de billet

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

GÉNÉRALES

Les générales auront lieu directement dans le cours régulier des élèves.

JOUR DU SPECTACLE

Les danseurs DOIVENT ARRIVER PAR LA PORTE ADJACENTE AU STATIONNEMENT 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 lui est permis  de quitter. Toutefois, nous pouvons en prendre charge jusqu'à la fin 

du spectacle . Tous les enfants de moins de 14 ans doivent quitter avec un adulte. 

Tous les spectateurs doivent rester dans la salle pour la durée entière de la représentation.

Aucun danseur ne peut aller voir sa propre représentation.



Habillement demandé

1 Hip hop garçons Vêtement de style estival, ex : short, chemise ou t-shirt, lunettes de soleil

2 Arabesques 10 h 30 Legging noir, chandail de Noël et cheveux attachés

3 Ballet inter-avancé et avancé

Top noir à manches courtes, leggings noir, demi-pointes de ballet (celles exigées 

dans le cours), cheveux attachés avec un accessoires blanc ( Fleurs, barrettes, 

ornements de Noël, etc.)

4 Danse acrobatique élémentaire
Legging noir, chandail rouge (camisole, t-shirt ou chandail à manches longues) avec 

couette haute

5 Contemporain ado débutant
Vêtements noirs avec un accessoire mauve foncé au choix, nus pieds et couette 

basse

6 Hip hop élémentaire Maude
Pantalon ou jogging noir, chandail de couleur, bandana assorti, lunettes de soleil et 

couette basse

7 Jazz inter-avancé et avancé

Legging noir long, camisole noire (peu importe la largeur de la bretelle, style leotard), 

accessoire fluo fourni par la professeurs, nus pied ou bobettes de pieds. Cheveux : 

couette haute si possible

8 Ballet élémentaire 2
Camisole noire, jeans longs, demi-pointes (celles exigées dans le cours) et 

idéalement queue de cheval

9 Danse acrobatique Arabesques
Legging noir et haut mauve (camisole, t-shirt, chandail à manche longues), cheveux 

attachés

10 Pirouettes Tamara
Vêtements roses, nus pieds. Cheveux attaché idéalement chignon ( peu importe haut 

ou bas)

11 Jazz adulte 2 Geneviève
Legging noir long, haut noir manches courtes. Nus pieds ou bobettes de pieds. 

Cheveux : au choix du moment que le devant est attaché.

12 Contemporain inter-avancé et avancé En noir

13 Hip hop débutant Franck Pantalons noirs, chandail rouge ou vert (couleur de Noël)

14 Jazz préélémentaire Geneviève
Legging noir long, haut manches courtes ou longues (couleurs: rouge, jaune ou 

orange). Nus pieds. Coiffure au choix du moment que le devant est attaché

15 Hip hop adulte Chandail blanc et pantalons noirs

16 Profil Danse Natasha Vêtements noirs, jambières (fournies par la professeure) avec couette haute

17 Jazz élémentaire 2 Legging noir et chemise à carreaux, couette haute 

18 Hip hop inter-avancé et avancé
Chandail très très lousse pâle (peut avoir motif ou être vintage), casquette avec des 

pantalons noirs lousses, souliers idéalement pâle

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

Spectacle A  -  18 décembre 2021, 10 h 30

Arrivée des élèves au Théâtre du Cuivre :



Habillement demandé

1 Parent-enfant 5 + Legging noir, chandail de type cotton ouatté, tuque, visage dégagé

2 Arabesques 9 h 15 Legging noir, chandail blanc et cheveux attachés

3 Ballet inter-avancé et avancé

Top noir à manches courtes, leggings noir, demi-pointes de ballet (celles exigées 

dans le cours), cheveux attachés avec un accessoires blanc ( Fleurs, barrettes, 

ornements de Noël, etc.)

4 Concentration danse
Leggings noir, camisole noire, top bleu (fourni par la professeur), idéalement chignon 

haut

5 Danse acro préélémentaire Pyjama au choix, cheveux attachés

6 Jazz préélémentaire Natasha Legging noir, chandail de couleur vive, couette

7 Jazz inter-avancé et avancé

Legging noir long, camisole noire (peu importe la largeur de la bretelle, style leotard), 

accessoire fluo fourni par la professeurs, nus pied ou bobettes de pieds. Cheveux : 

couette haute si possible

8 Lyrique/Moderne Legging noir , chandail blanc (lousse si possible), nus pieds avec queue de cheval

9 Hip hop élémentaire Aurélie Legging ou jogging noir avec coton ouaté de couleur (idéalement pas noir ou gris)

10 Ballet pré-inter

Avec le plus d'item blanc possible (style hiver), superposer des couches de 

vêtements, par exemple : legging blanc, jambières blanches, t-shirt blanc, veste 

blanche, tuque blanche et foulard blanc. Demi-pointes roses (celles exigées en 

classe). Coiffure : au choix du moment que le devant des cheveux est attaché.

11 Pirouettes Danie-Ève Legging noir et chandail rouge avec cheveux attachés

12 Contemporain inter-avancé et avancé En noir

13 Jazz pré-inter 2 et inter 1 Legging noir, haut de couleur unie (camisole, t-shirt, chemisier), visage dégagé

14 Hip hop débutant Daphné
Chandail blanc ou très pâle ample, pantalon noir et souliers idéalement de couleur 

neutre. Cheveux : lousses ou demi-couette

15 Danse acrobatique débutant
Legging noir, t-shirt ou camisole de couleur unie, accessoire en jeans (veste, shorts, 

jupe), cheveux attachés

16 Jazz élémentaire 1 Legging noir, chandail en laine et tuque, demi-couette

17 hip hop inter Jogging, chandail ample, bandana assorti, couette basse

18 Jazz Funky En noir avec legs, visage dégagé

19 Hip hop inter-avancé et avancé
Chandail très très lousse pâle (peut avoir motif ou être vintage), casquette avec des 

pantalons noirs lousses, souliers idéalement pâle

Les élèves doivent arriver prêts à danser au Théatre à 12 h 40

Spectacle B  -  18 décembre 2021, 13 h

Arrivée des élèves au Théâtre du Cuivre :



Habillement demandé

1 Danse acrobatique Pirouettes Legging noir, haut vert (camisole, t-shirt, chandail à manches longues)

2 Hip hop élémentaire Daphné
Vêtements noirs avec accessoire en denim/jean (ex. : veste, salopette, pantalons), 

souliers idéalement de couleur neutre. Cheveux : visage dégagé

3 Ballet inter-avancé et avancé

Top noir à manches courtes, leggings noir, demi-pointes de ballet (celles exigées 

dans le cours), cheveux attachés avec un accessoires blanc ( Fleurs, barrettes, 

ornements de Noël, etc.)

4 Jazz débutant Legging noir, haut blanc, manteau ou veste en jeans, couette

5 Pirouettes Loralie Legging noir, haut blanc et tuque. Cheveux : idéalement deux couettes basses

6 Jazz adulte Natasha Legging noir et chemise d'homme de couleur unie, demi-couette

7 Jazz inter-avancé et avancé

Legging noir long, camisole noire (peu importe la largeur de la bretelle, style leotard), 

accessoire fluo fourni par la professeurs, nus pied ou bobettes de pieds. Cheveux : 

couette haute si possible

8 Hip hop pré-inter
Legging noir, chandail noir (si possible col roulé), chemise ample (peu importe la 

couleur), couette basse

9 Jazz préélémentaire Tam
Vêtements de couleurs jaunes et noirs au choix, nus pieds, idéelament deux chignon 

hauts

10 Contemporain ado inter
Vêtements noirs, bruns et/ou beige troué au choix, nus pieds. Cheveux lousse ou 

semi-attaché 

11 Ballet préélémentaire
Camisole noire avec bas de pyjama long, demi-pointes de ballet (celles exigées dans 

le cours), idéalement chignon haut

12 Contemporain inter-avancé et avancé En noir

13 Parent-enfant 3-5 ans

Enfant : legging noir long, robe au choix (style temps des Fêtes). Maman : legging 

noir long, haut noir manches longues ou courtes. Nus pieds pour tous. Coiffure au 

choix du moment que le devant des cheveux est attaché

14 Breakdance Jogging avec chandail long et tuque (peu importe les couleurs)

15 Jazz pré-inter 1 et 2
Legging noir, haut noir, cravate (fournie par la professeure), lunettes de soleil, nus 

pied, queue de cheval

16 Ballet élémentaire 1
Maillot noir, demi-pointes de ballet (celles exigées dans le cours), collants roses, 

accessoires déjà remis aux parents. Idéalement chignon haut

17 Profil Tamara
Legging noir, camisole noire, nus pieds, chapeau (fourni par la professeure)  

bretelles noires (si possible)

18 Hip hop inter-avancé et avancé
Chandail très très lousse pâle (peut avoir motif ou être vintage), casquette avec des 

pantalons noirs lousses, souliers idéalement pâle

Les élèves doivent arriver prêts à danser au Théatre à 14 h 40

Spectacle C  -  18 décembre 2021, 15 h

Arrivée des élèves au Théâtre du Cuivre :


