
 

 

Bienne, le 13 novembre 2018 

 

 

CHÈRES DANSEUSES, CHERS DANSEURS, CHERS PARENTS 

Nous avons le plaisir de vous informer des activités de TILT pour cette année scolaire 2018-2019. Chez TILT, 

chaque année se déroule selon un thème particulier, qu'il s'agisse de mouvements individuels capturés lors d'une 

séance photo ou encore de l'apprentissage de chorégraphies présentées lors d'un spectacle. Comme mentionné 

dans la lettre d’information de juin dernier, cette année sera placée sous le thème «  élargir notre horizon ».  Le 

but est d’éveiller notre curiosité et d’enrichir nos connaissances pour l’art de la danse, quel que soit notre âge. 

Voici un aperçu des activités que TILT propose aux élèves lors de ces prochains mois. 

 

GRANDE SORTIE : ROCK THE BALLET – ZURICH 

Avec la toute nouvelle tournée "Rock the Ballet X - The 10th 

Anniversary Tour", le spectacle fête son dixième anniversaire et 

s'arrête à nouveau à Zurich. L'idée est aussi simple qu'ingénieuse : des 

danseurs de classe mondiale se déplacent sur des chansons rock et 

pop devant des projections vidéo passionnantes. Danse moderne, 

breakdance et danse classique sont au programme. 

https://rocktheballet.ch/. 

Nous proposons à nos élèves de plus de 7 ans de se joindre à nous 

pour aller voir la représentation de 14h30 le dimanche 20 janvier. 

L’ouverture des portes est à 13h30. Le spectacle dure 120 minutes, 

pause incluse.  

Nous pouvons bénéficier d'une réduction exclusive de 25% sur les 

billets dans toutes les catégories. Il y a aussi un espace réservé pour 

notre école sur le balcon (Gallery Lounge), où nous pouvons nous 

retrouver avant le spectacle et pendant la pause pour bavarder sans 

être dérangé. Il y a la possibilité de se restaurer sur place dans les 

zones officielles. Puisque les billets sont réservés par vous 

personnellement et que nous ne pourrons pas tous s'asseoir l'un à côté 

de l'autre, je demande aux enfants de moins de 12 ans de venir 

accompagnés d'un adulte. 

L’équipe de Tilt se déplacera en train (départ 12h17 – arrivée 13h39 

Zürich Hardbrücke, retour 16h49/17h19, arrivée à Bienne 

18h13/18h43). Les élèves et leur parents sont invités à se déplacer 

avec nous, cela nous permettra de passer un agréable moment 

ensemble pour discuter et échanger nos impressions. Pour les 

personnes venant en train : peu avant la manifestation, nous vous 

informerons du montant du billet CFF avec réduction de groupe. Un 

billet aller-retour ½ tarif coûte 48 CHF, avec le billet de groupe, le 

billet devrait être autour de 20% moins cher. Vous pourrez nous 

rembourser le  billet de train lors du trajet.  

https://rocktheballet.ch/


Puisqu'il s'agit d'une visite d’un Ballet, nous profiterons de l'occasion pour s’habiller de façon jolie. Nous vous 

remercions de nous informer via ce lien au plus tard le 6 janvier si vous participerez ou non à cette excursion. Si 

vous ne souhaitez pas participer, veuillez également nous le faire savoir rapidement en cliquant sur le lien suivant. 

https://goo.gl/forms/VwIBVOplHj5lYT4N2 

Si vous êtes intéressé à participer à cette belle sortie, voici la marche à suivre :  

 Commandez vos billets aussi vite que possible sur :  

https://ticketportal.showare.ch/bymaag/event/rock-the-ballet-x-6137 

 Le code de réduction pour la réduction de 25% est "TILT25RTB". Vous pouvez l'utiliser pour vous et vos 

proches. Toutefois, nous vous demandons de ne pas transmettre le code de réduction à des tiers.  

 Sélectionnez les sièges de votre choix. Avec 25% de remise, Cat. 1 : 73.50 CHF, Cat. 2 : 66 CHF, Cat. 3 : 

58.50 CHF. 

 Cliquez sur Warenkorb. 

 Cliquez sur le bouton "Ja, ich möchte einen Promotionscode einlösen“  et entrez le code promotionnel 

"TILT25RTB". 

 Après vérification réussie du code, la remise correspondante est immédiatement appliquée aux places 

sélectionnées (max. 6). 

 Cliquez sur "Weiter" et continuez votre commande. 

 La protection du ticket peut être supprimée en cliquant sur la corbeille en bas à droite de 

"Ticketversicherung". 

 

 Ou réservez par la hotline 0900 444 262 (CHF 1.19/min.) avec le mot clé TILT25RTB. 

 

Nous nous réjouissons beaucoup de cette sortie et espérons être nombreux à vivre une expérience mémorable. 

 

 

 

PORTES-OUVERTES – JEUNES ÉLÈVES  

Lors de la semaine du 10 au 14 décembre, les parents sont invités à venir assister au cours des plus jeunes élèves 

de l’école de danse. Cela concerne les cours suivants :  

 

 Kids Dance 1 

 Kids Dance 2 

 Pre-Ballet 

 Moderne 6-8 ans 

 Ballet 5-7 ans 

 Ballet 6-8 ans 

 Ballet 7-9 ans 

 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous montrer les progrès réalisés ces derniers mois.  

 

  

https://goo.gl/forms/VwIBVOplHj5lYT4N2
https://ticketportal.showare.ch/bymaag/event/rock-the-ballet-x-6137


PROJET CASSE-NOISSETTE  

Les élèves de ballet, les petits comme les grands, vont travailler sur le thème de Casse-Noisette, le 

fameux ballet composé par Tchaïkovski et chorégraphié initialement par Lev Ivanov pour le 

Théâtre Mariinski de St-Pétersbourg en 1892. Les élèves travailleront une chorégraphie ou des 

exercices sur la musique originale durant ces prochaines semaines. En guise de final, ils pourront 

aller voir la pièce dansée par les professionnels du Bolchoï de Moscou.  

 

 Cinéma Lido à Bienne : Représentation du Bolchoï filmée en direct de Moscou  

Dimanche 23 décembre à 16h00 – durée 140 min. pause incluse – âge conseillé : dès 6 ans 

Infos Cinevital Nussknacker/Casse-noisette 

Les élèves moins de 7 ans viennent accompagnés par leurs parents. Les billets réservés par 

nos soins pourront être payés directement à la caisse. Prix de groupe: CHF 20.- par 

personne, enfant ou adulte. Sur le lien suivant, vous pouvez vous inscrire pour réserver vos billets.  

https://goo.gl/forms/WHu3ZjJQTuAspL9N2 

  

Si l'envie vous en dit, voici les représentations de Casse-Noisette présentées en Suisse lors de cette fin d'année. 

TILT n'organise pas de sortie en groupe, vous pouvez vous y rendre individuellement, avec vos amis danseurs et 

connaissances. Il s’agit de belles occasions de voir de la danse classique.  

 

 Zürich Opernhaus : 26 décembre, 29 décembre, 1er janvier – réserver de suite 

https://www.opernhaus.ch/spielplan/kalendarium/nussknacker-und-mausekoenig/season_50348/ 

 

 Theater Basel : Représentation de l’école de Ballet de Bâle : 19 et 22 décembre - billets CHF 42.- 

https://www.theater-basel.ch/Spielplan/Der-Nussknacker/ousEPZgH/Pv4Ya/ 

 

 

  

https://www.cinevital.ch/de/biel/events/ballett-bolschoi-de/neues-ballettprogramm/film/116197.html
https://goo.gl/forms/WHu3ZjJQTuAspL9N2
https://www.opernhaus.ch/spielplan/kalendarium/nussknacker-und-mausekoenig/season_50348/
https://www.theater-basel.ch/Spielplan/Der-Nussknacker/ousEPZgH/Pv4Ya/


AUTRES SPECTACLES 

Nous pouvons également vous recommander les spectacles de danse suivants. Tilt n'organise pas de sortie en 

groupe, mais ces spectacles ont sont intéressants et sont une belle opportunité de s’y rendre avec des amis 

danseurs ou d'autres connaissances. 

 

 Bâle - TEWJE – 28 novembre, 17, 23, 26 décembre, 4 janvier – billets de CHF 30.- à  CHF 118.- 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=U7NkLsNqHKg 

    
 

 Bâle - CARMEN – de novembre à mars – billets de CHF 30.- à CHF 137.- 

https://www.theater-basel.ch/Spielplan-2017-2018/Carmen/ovIP7M9K/Pv4Ya/ 

 

 Neuchâtel - Petites Virtuosités Variées - Théâtre du Passage - 13 janvier, billets de CHF 60.- à CHF 70.- 

https://www.theatredupassage.ch/spectacles/petites-virtuosites-variees 

 

 

 

 

 

  Bienne – Scandale - Nebia Bienne Spectaculaire - 14 mars, billets CHF 42.- 

https://www.nebia.ch/spectacles/scandale/?lang=de 

    
 

 

Nous espérons avoir éveillé en vous l’envie d'élargir votre horizon en danse et de voir certains de ces spectacles 

et créations. Par-dessus tout, nous serions ravis de vous avoir avec nous pour notre excursion TILT Rock the 

Ballet. Nous attendons vos retours avec impatience. 

 

Meilleures salutations, 

Julia et toute l’équipe de Tilt   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=U7NkLsNqHKg
https://www.theater-basel.ch/Spielplan-2017-2018/Carmen/ovIP7M9K/Pv4Ya/
https://www.theatredupassage.ch/spectacles/petites-virtuosites-variees
https://www.nebia.ch/spectacles/scandale/?lang=de

