
 

 

 

 

Bienne, le 28 janvier 2019 

 

 

CHÈRES DANSEUSES, CHERS DANSEURS, CHERS PARENTS 
 

Nous avons le plaisir de vous informer des actualités de TILT lors de ces prochains mois. 
 

RETROSPECTIVE - GRANDE SORTIE @ ROCK THE BALLET  

76 élèves et parents membres du TILT Dance Studio se sont rendus ensemble à Zurich pour assister au grand 
spectacle Rock the Ballet.  
Ce fut une expérience mémorable ! Les élèves sont repartis avec des étoiles plein les yeux et une foule 
d’impressions et de nouvelles inspirations. 
 

SEMAINE DÉCOUVERTE  

Du 18 au 22 février, les élèves sont invités à venir essayer d'autres cours de danse destinés à leur âge. Si vous avez 
envie de progresser davantage, d’éventuellement danser plusieurs fois par semaine ou simplement essayer un 
autre style, profitez de cette semaine découverte.  Vous trouverez l'horaire des cours sur ce lien. Les professeurs 
de TILT se réjouissent de vous accueillir pour une leçon d'essai.  
 

KIDS AND TEENS SHOWGROUP - AUDITION 

Audition pour le Kids Show Group: samedi 9 mars. De 9h45 à 12h00. Âge : 7 à 11 ans. Conditions de participation : 
suivre deux cours de danse réguliers par semaine.  
Audition pour le Teens Show Group: samedi 9 mars. De 14h00 à 16h00. Âge : 12 à 30 ans. 
Conditions de participation : suivre trois cours de danse réguliers par semaine.  
 
S'il y a de l'intérêt et du potentiel de la part des élèves, les cours hebdomadaires peuvent également être 
organisés par la suite. L’audition se déroule selon une forme habituelle de cours. Inscriptions jusqu'au lundi 
4  mars à tilt@tiltdance.ch. 
 

  



CHANGEMENT D‘ENSEIGNANTS 

Félicitations à Nathalie et Thommy qui attendent leur 2ème enfant pour le mois de juillet. Nous attendons avec 
impatience l’arrivée de ce nouveau bébé ! 
Nathalie continue de donner les entraînements du Showgroup. Les cours du lundi de Nathalie seront repris par 
Doriane dès le 4 mars. Doriane fait partie de l’équipe de TILT depuis deux ans déjà et avait remplacé Nathalie lors 
de sa première grossesse. Elle se réjouit de retrouver les participants des cours de Modern Contemporary du 
lundi soir. Plus d’informations sur Doriane : Portrait Doriane Locatelli 
 
Pour des raisons de santé, Pascale Grossenbacher se voit d'interrompre l'enseignement des cours de danse. La 
dysbalance corporelle qu'elle endure depuis son accident en 2009 s'est accentuée ses derniers mois et la 
récupération est devenue trop difficile pour pouvoir continuer une activité hebdomadaire d'une intensité 
physique de la sorte. C'est avec grand regret que Pascale quitte la salle de danse. Partager son enthousiasme pour 
la danse avec les enfants chez TILT fut une expérience des plus enrichissantes. Elle poursuit son activité au sein de 
notre secrétariat, vous aurez donc l'occasion de rester en contact. Les cours du lundi du semestre prochain seront 
assurés dès le 18 février jusqu’à l’été par Fabienna Ruppen. Danseuse et chorégraphe, elle aura l'occasion de faire 
découvrir la danse à nos élèves selon sa perspective et saura les aider à développer de nouvelles aptitudes. 
 

VOTRE AVIS COMPTE  - GOOGLE 

TILT a besoin de votre soutien pour se développer et offrir davantage d’activités à ses élèves. Quelques minutes 
suffisent pour nous aider ! En donnant votre avis sur google, vous pouvez partager vos impressions et votre 
expérience chez TILT. Cliquer sur ce lien : TILT Google puis aller sous « donner un avis ». Nous sommes d’ores et 
déjà reconnaissantes pour votre aide et votre temps ! 
 

RAPPEL - SPECTACLES A VOIR 

Pour ceux qui souhaitent aller voir des représentations, nous vous recommandons les spectacles de danse 
suivants. C’est une belle opportunité de s’y rendre avec des amis danseurs ou d'autres connaissances. 

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

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

  Bienne – Scandale - Nebia Bienne Spectaculaire - 14 mars, billets CHF 42.- 
https://www.nebia.ch/spectacles/scandale/?lang=de 

    
 
 

VACANCES DE SPORT 

 
Les cours de danse n’ont pas lieu durant la semaine de sport de Bienne du 11 au 17 février. 

 

Meilleures salutations et bel hiver à tous, 

Julia et l’équipe de TILT   

  


