
Horaire de répétition sur scène
Nikka Dance Complex

Les répétitions du Samedi 11 décembre se font au Centre Culturel
de Rixensart

Pl. Communale 38, 1332 Genval

Nous allons faire deux spectacles: le 1er à 15h00 et le 2e à 18h00.

Vous pouvez retrouver ci-dessous un tableau avec la répartition
des cours par spectacle et un autre tableau avec l’horaire détaillé

des répétitions.
Votre enfant participe SOIT au spectacle de 15h00 SOIT à celui de

18h00

VENTE DES PLACES : 1er novembre ! ( via une billetterie
automatisée sur notre site web)

La vente des places ouvre le 1er novembre. Les places seront
en vente uniquement sur notre site web. (Vous pouvez confirmer la

participation de votre enfant par e-mail ou en avertissant le
responsable à l'accueil de l'école de danse).

Merci de nous confirmer au plus vite si votre enfant participe au
spectacle, il est primordial de le savoir pour la bonne

organisation du Christmas Show. (Confirmation par mail ou via la
bénévole sur place)



POUR LES RÉPÉTITIONS :

- Les élèves sont attendus au plus tard 15 minutes avant leur
passage sur scène

- Les élèves peuvent repartir après leur répétition sur scène
mais devront être revenus au plus tard 45 minutes avant le

début du spectacle

- La répétition générale se fait en costume et dans les mêmes
conditions que le spectacle

- Les parents peuvent attendre dans le théâtre (espace
d’accueil) pendant les répétitions mais ils ne pourront pas

assister aux répétitions (surprise…)

- Nous avons une équipe de bénévoles en nombre suffisant
pour s'occuper des élèves … Pas d'inquiétude à avoir

- Il est primordial que l’élève soit présent lors de la répétition
sur scène



- Après le spectacle vous pourrez récupérer vos enfants
dans l’espace d'accueil du Centre Culturel de Rixensart.

N’allez pas les chercher directement sur scène ou dans les
loges, nous vérifierons nous-mêmes qu’ils ont toutes leurs

affaires.

RÉPÉTITIONS

Pour savoir à quelle répétition votre enfant doit se rendre, retrouvez son cours,son
professeur, le jour de son cours habituel dans la liste du tableau ci-dessous.

L’élève doit être présent 15 mins avant la répétition

Ordre de passage répétition pour le samedi 11 décembre

11h00 - 11h10
Baby Dance

10h-11h Samedi Margot

11h10 - 11h20
Jazz 1

15h-16h Mercredi justine

11h20 - 11h30
Hip-Hop 1

18h30-19h30 lundi Laurie

11h30 - 11h40
Break Dance

17h-18h Mercredi Regis

11h40 - 11h50
Urban Dance 2

19h-20h Jeudi Laurent

11h50 - 12h00
Girly 2

19h-20h Vendredi Julie

12h00 - 12h10
Hip-Hop enfants

15h-16h Mercredi Nola

12h10 - 12h20
Formation
20h-21h30 Jeudi Laurent



Pause de 30 minutes

13h00 - 13h10
Ragga 1

17h30-18h30 Lundi Laurie

13h10 - 13h20
Hip-Hop enfants

11h-12h Samedi Justine

13h20 - 13h30
Moderne jazz

16h-17h Mercredi Maëva

13h30 - 13h40
Classique 1

17h-18h Mercredi Maëva

13h40 - 13h50
Classique éveil

11h-12h Samedi Margot

13h50 - 14h00
Mini dance

10h-11h Samedi Justine

14h00 - 14h10
Baby Dance

14h-15h Mercredi Justine

Adresse Centre Culturel de Rixensart
Pl. Communale 38, 1332 Genval



SPECTACLE

Pour savoir à quelle représentation votre enfant va participer (à 15h ou 18h),
retrouvez son cours,son professeur, le jour de son cours dans la liste des tableaux

ci-dessous.

Spectacle de 15h00

Cours jour Prof

Mini dance Samedi Justine

Ragga 1 Lundi Laurie

Formation Jeudi Laurent

Hip-Hop enfants Samedi Justine

Classique 1 Mercredi Maëva

Moderne jazz Mercredi Maëva

Classique éveil Samedi Margot

Urban Dance 2 Jeudi Laurent

Baby Dance Mercredi Justine

Spectacle 18h00

Urban Dance 2 Jeudi Laurent



Hip-Hop 1 lundi Laurie

Jazz 1 Mercredi justine

Baby Dance samedi Margot

Girly 2 Vendredi Julie

Break Dance Mercredi Regis

Hip-Hop enfants Mercredi Nola

Formation Jeudi Laurent

Nous avons hâte de vous retrouver le 11 décembre !

A très vite !


