
Guide et horaires pour les événements reliés au spectacle 2020 
 

Groupe du danseur : Jazz Urbain 1 Jour et heure du cours : Samedi, 11 h 15 Professeure : Marie-Pier 
*Il est important de retenir le nom du groupe et du professeure pour faciliter le travail des bénévoles lors de l’accueil des danseurs 

 

Dates importantes pour ce groupe: 
 

RÉPÉTITIONS 
Multi-groupes 

Arrivée Début Fin Sortie Lieu Note 
 

Samedi 22 février 9 h 9 h 9 h 45 9 h 45 École Gentilly Avec Éveil, cours de 45min 
Samedi 29 février 11 h 15 11 h 15 12 h 30 12 h 30 École Gentilly Avec Éveil, cours de 1h15, 

reprise du 15 min manquant la 
semaine précédente. 

SÉANCE PHOTOS Arrivée Début Fin Sortie Lieu Fin 
Samedi 14 mars 9 h  9 h 20 10 h 10 10 h 25 École Gentilly (gymnase) École Gentilly (gymnase) 

RÉPÉTITION MAJEURE Arrivée Début Fin Sortie Lieu Fin 
Dimanche 15 mars 8 h 40 9 h 11 h 15 11 h 30 École Gentilly (gymnase) École Gentilly (gymnase) 
PRATIQUE GÉNÉRALE Arrivée Début Fin Sortie Théâtre de la Ville 

Salle Pratt & Whitney Canada 
Sortie 

Vendredi 27 mars 17 h 40 18 h  19 h 15 19 h 20 Hall d’entrée de la salle Hall d’entrée de la salle 
SPECTACLE Arrivée Début Fin Sortie Théâtre de la Ville 

Salle Pratt & Whitney Canada 
Sortie 

Samedi 28 mars 8 h 30 9 h 30 11 h 50 12 h Hall d’entrée de la salle Dans la salle de spectacle 
Un seul parent SVP       

 

Seuls les bénévoles sont admis dans la salle lors de la séance de photos, des répétitions et dans les loges lors des spectacles. 
 

Lieux et adresses : 
 

École Gentilly 
1280, rue Beauharnois 
Longueuil, Québec  
J4M 1C2 

École Bel-Essor 
1280, chemin du Tremblay 
Longueuil, Québec  
J4N 1A2 

École St-Romain 
1995, rue Bédard 
Longueuil, Québec  
J4N 1B4 

Théâtre de la Ville 
Salle Pratt & Whitney Canada 
150, rue de Gentilly Ouest 
Longueuil, Québec  
J4H 4A9 



Groupe du danseur : Jazz Urbain 1 Jour et heure du cours : Samedi, 11 h 15 Professeure : Marie-Pier 
 
Exigences vestimentaires, coiffure et maquillage 
 
RAPPEL : Les sous-vêtements doivent être neutres, sans motifs et assortis à la couleur de peau du danseur, les bijoux sont interdits, les 
élastiques et pinces à cheveux doivent être translucides ou de la couleur des cheveux du danseur.  
 

RÉPÉTITIONS MULTI-GROUPE 
 Tenue habituelle pour les cours 

 
 

  
SÉANCE PHOTOS 

 Housse avec tous les costumes de scène incluant les 
éléments fournis par les danseurs 

 Chausson noir 
 Coiffure : Couette très haute (fille) 
 Maquillage : Neutre, léger fard à joue, mascara, 

rouge à lèvre rouge (fille) 
 Laisser le gloss dans la housse à costumes pour les 

retouches 
 

RÉPÉTITION MAJEURE 
 Tenue habituelle pour les cours 

PRATIQUE GÉNÉRALE 
 Tenue de sport  
 Chausson noir 
 Housse avec tous les costumes de scène en incluant 

les éléments fournis par le danseur 
 

SPECTACLES 
 Housse avec tous les costumes de scène incluant les 

éléments fournis par les danseurs déjà sur place 
 Chausson noir 
  Coiffure : Couette très haute (fille) 
 Maquillage : Neutre, léger fard à joue, mascara, 

rouge à lèvre rouge (fille) 
 Laisser le gloss dans la housse à costumes pour les 

retouches 
 Housse déjà sur place 
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Housse à costumes de scène – Liste de vérification 
*Il est important d’identifier tous les éléments au nom du danseur incluant le maquillage 

 
 
 

o Collant blanc (fille) 
o Chausson noir  
o Robe note de musique (fille) 
o Accessoire cheveux rouge (fille) 
o Pantalon noir (fourni par le danseur) (garçons) 
o T-shirt ou camisole blanche (fourni par le danseur) (garçons) 
o Robe Bleu foncé (fille) 
o Toxedo bleu foncé (garçon) 
o Chemise bleu pâle (garçon) 
o Maquillage pour retouches si nécessaire  

 
 

 


