SHOW HALLOWEEN – WISBECQ 2021
Hello tout le monde,
Vous trouverez dans ce document toutes les informations concernant notre traditionnelle
participation à l’évènement Halloween de Wisbecq.
Merci de nous confirmer votre présence (ou non) pour ce jeudi 21/10/21 au plus tard.
ATTENTION : Le CST sera demandé sur place, obligation de l’avoir pour pouvoir y participer.
SHOW :
Date : 31 OCTOBRE 2021
Passage : 19h30 et 20h45 (nous faisons deux passages)
Fin : +- 21h00 (si pas de retard)
RÉPÉTITIONS :
Le dimanche 24 octobre 2021 de 14h00 à 16h00
Le dimanche 31 octobre 2021 (J-J) de 16h30 à 17h30
JOUR DU SHOW :
16h30 - 17h30 : Répétition (à Osmose Studio)
17h30 - 18h30 : Préparation (make-up, costume,…)
18h30 : Départ de la salle (soyons à l’avance car l’évènement attend des milliers de personnes)
19h30 : 1er passage
20h45 : 2ème passage
TENUE/MAKE-UP/COIFFURE
Tenue : Prévoir un pantalon noir (legging ok), un vieux tee-shirt blanc assez large (il faudra le
déchirer et mettre de la bombe noir dessus donc s’il est âbimé c’est pas plus mal). Un tee-shirt
longues manches noir (pour mettre sous le tee-shirt blanc car il fera froid).
Make-up : Cendy vous maquillera à la danse avant de partir
Coiffure : Deux petits chignons (voir photo annexe) à faire chez soi avant la répétition, pour les
cheveux courts.. on crêpe xD
Les chorégraphies à présenter sont notées en annexe.
IMPORTANT !! Le tee-shirt blanc est à apporter lors de la 1ère répétition (le 24/10/21)
Si vous avez la moindre question n’hésitez pas à nous contacter.
Sara & Cendy

ANNEXE

CHEVEUX --->
(ON FAIT CE QU’ON PEUT :-p )

PS : Rita je compte sur toi le jour même) J

LISTE DES CHORÉGRAPHIES :
Girly A/A 2
Girly A/A 2 (BBQ)
Girly Teens
Street Jazz A/A 1
Street Jazz A/A 1 (BBQ)
Street Jazz A/A 2
Street Jazz A/A 2 (BBQ)
Street Jazz Adultes
Street Jazz Teens
Hip-Hop Commercial A/A 1
Hip-Hop Commercial A/A 2
Hip-Hop Commercial Teens
Hip-Hop Teens (Samedi)
Hip-Hop Tous (BBQ)
Dancehall A/A 2
Latino
Ragga Teens (Samedi)
Ragga Tous (BBQ)
Ragga A/A
Technique & Choré

