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Bonjour à tous,

Nous voilà sur la dernière ligne droite de l’année, celle des spectacles bien-aimés 
et nous en sommes tous enchantés.
J’encourage vivement les professeurs, élèves et parents d’élèves à assister aux 
deux spectacles pour soutenir les troupes et rêver à ce que feront vos petits plus 
tard. Une offre spéciale «Je vais voir les grands» au tarif avantageux va vous être 
proposé par le Boss Thibaut Cochard (ça lui fait plaisir mais on sait tous que la boss 
c’est moi ;-)).
En ce qui concerne les répétitions, je tiens à rappeler qu’elles sont OBLIGATOIRES 
(les adultes, soufflez pas, je sais que vous bossez et on fera avec). Les parents, 
merci de faire passer les anniversaires et barbecues entre copains après. Chaque 
absence en cours ou en répétition pénalise l’ensemble des danseurs. Je compte 
donc sur vous fort fort fort. Un danseur, petit ou grand, qui a répété suffisament est 
un danseur serein et qui s’éclate sur scène.

Le SAMEDI 18 JUIN la répétition se fait au Studio et SANS COSTUMES !!! Les 
parents, merci de ne pas rester dans les couloirs afin de laisser la place aux 
danseurs. Seuls les parents des éveils sont autorisés à rester, les autres, allez boire 
un café ou faire vos courses (ou les miennes, je vous filerai ma liste).
Le Studio 1 sera aménagé en salle de restauration pour ceux qui ont cours le matin 
et qui veulent rester manger sur place. 

Le SAMEDI 25 JUIN la répétition se fait au Gymnase Galiéni et EN COSTUMES !! 
Aucun oubli ne sera toléré, pensez à mes ongles, j’ai pas envie de commencer à 
les ronger. Tous ceux qui le souhaitent peuvent rester regarder, cela fera du public 
pour nos artistes et il y a de la place, alors profitez.

TOUS LES COURS SONT MAINTENUS les Samedi 11, 18, 25 Juin et le 2 juillet pour 
le groupe éveil, initiation, préparatoire, élémentaire et avancé, avec Camille et moi-
même.
Pour le 2 juillet, tous les élèves de Camille auront cours de 11h à 12h / les élèves 
préparatoire et élémentaire d’Hama auront cours de 11h à 12h et les avancés de 
12h à 13h.

DERNIERE INFO et pas des moindres : 
SAMEDI 25 à partir de 20h APEROOOOOOOO au STUDIOOOOO !
Chacun apporte un truc, on installera les guirlandes et la sono sur le parking and 
go pour le traditionnel apéro !! TOUT LE MONDE est le bienvenu !

PS : vous plantez pas, les répétitions ont lieu les samedi mais les show ont lieu un 
DIMANCHE !!! Me faites pas le coup cette année...
Merci d’avoir pris le temps de lire, pensez à noter les info importantes, celui qui 
me pose une question dont la réponse est ici aura un gage, mon cerveau fume, 
ménagez-le...

Belle fin de journée à tous et à très vite ! 

                     la (vraie) boss

PRÉAMBULE

www.studiokalaa.com

Hama





DÉTAILS

RÉPÉTITION GÉNÉRALE 1 - STUDIO KALÂA - 18 JUIN
PAS DE MAQUILLAGE - PAS DE COSTUMES pour cette répétition

Seuls les parents des éveils 4/5 ans sont autorisés à rester.

Arrivée des danseurs à partir de 13h30.

Démarrage répétition générale 14h00 - Fin 15h00.

30 min supplémentaires sont conservées de 15h00 à 15h30 pour revoir des éléments si nécessaires.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE 2 - GYMNASE GALLIENI - 25 JUIN
MAQUILLAGE ET COSTUMES pour cette répétition en conditions spectacle

Tous les accompagnants souhaitant rester le peuvent pour cette répétition. 

Arrivée des danseurs à partir de 13h30.

Démarrage répétition générale 14h00 - Fin 15h00.

30 min supplémentaires sont conservées de 15h00 à 15h30 pour revoir des éléments si nécessaires.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE 3 - PALAIS DES CONGRÈS - 3 JUILLET
PAS DE MAQUILLAGE - PAS DE COSTUMES pour cette répétition

Seuls les parents des éveils 4/5 ans sont autorisés à rester.

Arrivée des danseurs à partir de 12h30.

Démarrage répétition générale 13h00 - Fin 14h00.

Départ obligatoire des danseurs à partir de 14h00 (sauf les danseurs participants au 2ème spectacle)

SPECTACLE - PALAIS DES CONGRÈS - 3 JUILLET
Retour des danseurs à partir de 16h20 - coiffés/maquillés et en costume.
Les danseurs sont pris en charge par «l’équipe des grands» à l’entrée des artistes.

L’ouverture de la salle s’effectue à 16h30. 

Le spectacle démarre à 17h00 et fini à 18h00.

Les enfants sont récupérés à l’issu du spectacle par l’entrée des artistes exclusivement.

Les spectacteurs souhaitant assister au spectacle du soir bénéficient d’une repise de 50% sur le prix des billets. Le 

billet pour les danseurs est gratuit.

« TOUS EN SCÈNE »
Spectacle enfants dimanche 3 juillet de 17h00 à 18h00

RÉPÉTITION GÉNÉRALE 1
Samedi 18 juin au Studio Kalâa de 13h30 à 15h30

RÉPÉTITION GÉNÉRALE 2
Samedi 25 juin au Gymnase Galliéni de 13h30 à 15h30

RÉPÉTITION GÉNÉRALE 3
Dimanche 3 juillet au Palais des Congrès de 12h30 à 14h30
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« MOULIN ROUGE »
Spectacle ados/adultes dimanche 3 juillet de 20h30 à 22h30

RÉPÉTITION GÉNÉRALE 1
Samedi 18 juin au Studio Kalâa de 16h00 à 18h00

RÉPÉTITION GÉNÉRALE 2
Samedi 25 juin au Gymnase Galliéni de 16h00 à 18h00

RÉPÉTITION GÉNÉRALE 3
Dimanche 3 juillet au Palais des Congrès de 14h15 à 16h15

DÉTAILS

RÉPÉTITION GÉNÉRALE 1 - STUDIO KALÂA - 18 JUIN
PAS DE MAQUILLAGE - PAS DE COSTUMES pour cette répétition

Arrivée des danseurs à partir de 15h30.

Démarrage répétition générale 16h00 - Fin 18h00.

30 min supplémentaires sont conservées de 18h00 à 18h30 pour revoir des éléments si nécessaires.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE 2 - GYMNASE GALLIENI - 25 JUIN
MAQUILLAGE ET COSTUMES pour cette répétition en conditions spectacle

Tous les accompagnants souhaitant rester le peuvent pour cette répétition. 

Arrivée des danseurs à partir de 15h30.

Démarrage répétition générale 16h00 - Fin 18h00.

30 min supplémentaires sont conservées de 18h00 à 18h30 pour revoir des éléments si nécessaires.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE 3 - PALAIS DES CONGRÈS - 3 JUILLET
PAS DE MAQUILLAGE - PAS DE COSTUMES pour cette répétition

Arrivée des danseurs à partir de 14h00.

Démarrage répétition générale 14h15 - Fin 16h15.

Départ obligatoire des danseurs à partir de 16h15 (sauf les danseurs participants au 1er spectacle)

SPECTACLE - PALAIS DES CONGRÈS - 3 JUILLET
Retour des danseurs à partir de 19h45 - coiffés/maquillés et en costume.
L’ouverture de la salle s’effectue à 20h00. 

Le spectacle démarre à 20h30 et fini à 22h30.

Une entracte est prévue.
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Le Studio Kalâa instruit la jeunesse à l’art, il éloigne les enfants de 
l’ennui (et des téléphones), il rapproche les individus entre eux.

Le Studio Kalâa a vocation à proposer des lignes de conduite, à 
développer des compétences artistiques, à initier les êtres à se 
mouvoir dans l’espace.

Le Studio Kalâa permet de passer du bons temps, de se retrouver soi-
même et avec les autres, d’avoir le coeur qui palpite et des étoiles 
dans les yeux.

Le Studio Kalâa construit un but à court terme, souvent des objectifs à 
moyen terme, parfois des vocations à long terme.

Notre Studio est vivant : il est dans un développement constant. 

Il est construit de l’amour pour l’art qu’Hama et moi portons, 
de l’amour pour les autres que nous avons et aurons toujours, 

des fabuleux professeurs passionnés que nous réunissons,
de tous les élèves et accompagnants qui foulent les parquets, 

arpentent les couloirs, se prélassent dans les canapés, sirotent des 
cafés en papotant des journées écoulées.

Le Studio Kalâa est une belle histoire que l’on écrit tous ensemble.

le (faux) Boss.Thibaut

NOS PARTENAIRES

Notre projet vous plaît ? Devenez sponsor du Studio Kalâa et associez votre marque à la notre.

www.studiokalaa.com

Fréjus


