
 
 
 
 
 
 
 

 

PLATEAU AMATEURS : « AU RYTHME D’UNE PARENTHESE » se tiendra Le samedi 21 AVRIL 2018 à la 
Salle LA PARENTHESE 

Rue des écoles 
26190 ST JEAN EN ROYANS 

DEROULE : 
Début du marquage sur scène à 15H00  
Début du plateau à 19H00 
1ère PARTIE : plateau amateurs 
EN 2ème PARTIE : représentation originale de la compagnie « PARALELLE ». Nos amateurs pourront y 
assister gratuitement. Les chorégraphes exploreront la philosophie des trois singes de la sagesse en 
mêlant Hip Hop, la capoeira et contemporain.  
 
Buffet et buvette seront à la disposition du public. Possibilité de restauration rapide. 

SCENE :  
A même le sol, non surélevée 
Dimension de la scène : 90 m2  10 m X 9 m 
Pente du plateau : 0%  
Fond noir, rideau (possibilité de passer derrière 
Coulisses à cour et à jardin. 
 
INSCRIPTION :  
Remplir la fiche et la renvoyé par mail à ecolededanse.magaliepiel@gmail.com 
Compte-tenu de la taille de la scène, veillez à un nombre raisonnable de danseurs par groupe. Pour des 
raisons de sécurité le maximum autorisé est de : 20 
2 chorégraphies maxi par structure ou 2 groupes par structure avec une chorégraphie maxi par groupe. 
5 min maxi de chorégraphie par groupe ou 10 min pour un seul groupe. 
AGE danseurs : à partir de 8 ans. 
Nous demandons une participation de 30 € par structure par, chèque si possible, à l’ordre de « ECOLE DE 
DANSE » à nous renvoyer à l’adresse suivante : 
PIEL MAGALIE /229 CHEMIN DU MAS DU PLAN/26190 LA MOTTE-FANJAS.  
Chaque structure recevra un accusé de réception et une confirmation d’inscription par retour de mail 
dès réception du chèque. 
Les horaires de passage vous seront confirmés environ une semaine avant le plateau et par mail. 
 
La musique de la prestation devra être envoyée par mail ou par wetransfer à la même adresse mail. Les 
éventuelles secondes de silence devront être prévues dans l’enregistrement de la musique. 

L’Association se réserve le droit d’arrêter les inscriptions au plateau amateurs en raison d’un trop grand 
nombre de candidats. 

Date limite d’inscription 21 MARS 2018 

 

  



RESERVATION PUBLIC :  
Le nombre de places étant limité, la salle sera ouverte au public mais sur réservation par mail à 
ecolededanse.magaliepiel@gmail.com. Date limite 21 MARS 2018. 
Le prix d’entrée est fixé à 8€ pour les plus de 18 ans et à 5€ pour les moins de 18 ans. 
 
 
La responsabilité des organisateurs ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé 
à toute personne ou subi par elle, candidat ou accompagnateur, ainsi que pour tous vols. 

CONTACT : Piel Magalie, Ecole de danse de St Jean en Royans, 06 10 46 79 09 

 
 

 

Ecole de Danse Classique et Modern' Jazz 
Rue des Ecolières 

26190 ST JEAN EN ROYANS 
26190danse@gmail.com 

http://ecolededansedestjeanenroyans.wifeo.com 

 


