Séance photos 2017
Cette année, l’école Danse Attitudes accueillera dans ses locaux la photographe Sandra Des Trois Maisons qui offrira aux
élèves un concept renouvelé de prises de photos (voir horaire à la fin de ce présent document).

Endroit

Dates

Centre culturel et communautaire de Charlesbourg
– 1er étage

Samedi le 22 avril 2017 entre 8h30 et 15h30
Dimanche le 23 avril entre 9h15 et 15h00

IMPORTANT : Les élèves doivent arriver coiffées, maquillées et costumées (si elles ont leur costume avec elles) à l’heure
indiquée sur l’horaire. Les élèves dont les costumes restent à l’école, devront se présenter au local prévu à cet effet au
rez-de-chaussée (RC-07) afin qu’on leur remette celui-ci. Il est bien important de regarder cet horaire, car ce ne sont pas
tous les groupes qui participeront à cette séance photos.

ACHAT PHOTOS
Les photos en haute résolution que vous choisirez vous seront envoyées par courriel dans le mois suivant le spectacle de
fin d’année. Vous aurez donc la liberté de les faire imprimer dans le format qui vous plaira.
Endroit:

Hall d’entrée de la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou.

Date :

26, 27 et 28 mai 2017, avant et après les spectacles ainsi qu’aux entractes.

Le prix des photos :

1ère photo : 15 $

Photos suivantes : 5 $/photo

* Tout comme les dernières années, à l’achat d’une ou de plusieurs photos individuelles, nous vous remettrons
GRATUITEMENT une photo du groupe de votre enfant. Ainsi, si votre enfant suit deux cours de danse et que vous prenez
des photos individuelles dans chacun de ses cours, vous obtiendrez deux photos de groupe (une par cours).
Les photos seront payables en argent comptant ou par chèque lors de votre commande les 26, 27 et 28 mai prochains.

ACHAT DVD
Endroit :

Hall d’entrée de la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou.

Date :

26, 27 et 28 mai 2017, avant et après les spectacles ainsi qu’aux entractes.

Le prix du DVD :

25$ DVD, 30$ Blue Ray

Distribution du DVD :

La date de distribution vous sera communiquée lors de l’achat du DVD.

Veuillez prendre note qu’il est strictement interdit de prendre des photos ou de filmer pendant le spectacle afin d'assurer la
sécurité des danseuses et pour ne pas déranger les autres spectateurs avec la lumière de votre écran de caméra.
Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension et votre collaboration!
La Direction

Horaire séance photos 2017
Samedi le 22 avril 2017
* Veuillez vous présenter à l’heure indiquée ci-dessous coiffée, maquillée et costumée. Pour les
personnes qui n’auront pas leur costume en main, vous devrez vous présenter au local adjacent à celui
des photos (RC-07) pour récupérer celui-ci.
Heure
8h15-8h50
8h35-9h10
8h55-9h30
9h15-9h45
9h30-10h00
9h45-10h15
10h00-10h30
10h15-10h45
10h30 -11h00
10h45-11h15
11h00-11h30
11h15-11h45
11h55-12h30
12h15-12h45
12h30-13h00
12h45-13h15
13h00-13h30
13h15-13h45
13h30-14h00
13h45-14h15
14h00-14h30
14h15-14h45
14h30-15h00
14h45-15h15
15h00-15h30

Groupe
Pré Ballet 2B (Monique) assistante Coralie
Pré Ballet 2A (Monique) assistante Audrey
Pré Ballet 1C (Carole-Anne)
Ballet 1A (Monique)
Ballet 1B (Monique) assistante Magalie
Intensif 10-11/photo hiver (Monique)
Pré-Jazz B (Rosalie)
Intensif 10-11/photo printemps (Monique)
Hip Hop 5-6 (Karine C.)
Hip Hop 7-8 B (Karine C.)
Hip Hop 7-8 A (Claudie)
Hip Hop 9-10 (Karine C.)
Pré-ballet 1A (Ann-Julie) assistante Moïra
Intensif 10-11 (Ann-Julie)
Intensif 11-13 (Ann-Julie)
Jazz 7-8 A (Rosalie)
Intensif 11-13/photo hiver (Monique)
Intensif 9-10 (Ann-Julie)
Hip Hop garcon (Anne-Sophie)
Intensif 11-13/photo été (Monique)
Pré-jazz A (Ann-Julie)
Pré-inter/photo printemps (Monique)
Ballet 2 (Monique)
Pré-inter/photo automne (Monique)
Élémentaire 2-3 (Monique)

Dimanche le 23 avril 2017
Heure
9h00-10h15
10h10-10h40
10h25 -11h00
10h45-11h15
11h00-11h45
11h30-12h00
11h45-12h15
12h00-12h35
12h45-13h15
13h00-13h30
13h15-13h45
13h30-14h00
13h45-14h15
14h00-15h00

Groupe
Inter sénior, Inter junior, ballet adultes, ballet avancé/photo lac des cygnes (Monique)
Jazz 11-12 (Karine P.)
Pré-ballet 2C (Carole-Anne)
Intensif 7-9 (Karine P.)
Jazz ados-adultes (Karine P.)
Jazz 7-8 B (Karine P.)
Jazz 9-10 (Karine P.)
Pré-ballet 1-2 (Carole-Anne)
Hip Hop adultes (Laura)
Hip Hop 11-13(Laura)
Jazz inter (Ariane)
Hip Hop 9-12 inter (Élizabeth)
Hip Hop 13-18 (Élizabeth)
Intensif 7-9, Ballet 3 et Élémentaire 1/ Pierre et le loup (Monique)

