
 

 

Bienne, le 28 octobre 2019 

 

CHÈRES DANSEUSES, CHERS DANSEURS, CHERS PARENTS 

Après les vacances d'automne, nous sommes heureux d'être de nouveau sur la bonne voie avec nos cours et 

investissons chaque semaine dans de petits progrès. 

BONNES NOUVELLES 

 Un nouveau bébé est arrivé ! Nous félicitons chaleureusement Nathalie 

et Tom pour la naissance de leur petite Clara le 12 juillet dernier. Nous 

leur souhaitons de profiter pleinement de leur magnifique petit bout de 

chou. Nathalie sera de retour parmi nous pour les entraînements du Kids 

Show Group en début d’année 2020.  

 Notre élève, Layra Müller (10 ans) participera au Championnat du Monde de danse en Pologne au 

début du mois de décembre prochain. Nous lui souhaitons une toute bonne préparation. 

 Encore une fois dans la lettre d'information officielle, un grand bravo pour les bons résultats au 

Championnat Suisse à Fribourg ! Solo Kids Layra Müller  1ère  place, Duo Kids Layra Müller et Olivia 

Curty 1ère  place, Groupe adultes 9ème place.   

 

LES ÉVÉNEMENTS TILT 2019-2020 

L'année scolaire 2019-2020 sera riche en événements ! Cette année sera placée sous la devise 

"FOTOSHOOTING". Les mouvements individuels seront vus en détail, améliorés et pratiqués afin qu'ils 

puissent être capturés devant la caméra. Vous trouverez plus de détails ci-dessous. 

Voici un aperçu des autres activités prévues. Cette année, nous organisons un événement spécial pour chaque 

classe. Nous vous remercions de réserver les dates des activités qui (vous) concernent vos enfants. Les élèves 

des autres classes sont également les bienvenus si l’une ou l’autre des activités les intéressent. Les 

informations détaillées pour chaque événement vous seront envoyées ultérieurement. 

 

 Coppélia dans les leçons de ballet jusqu’en décembre 

 Portes-ouvertes pour les parents et connaissances des participants des cours enfant durant la 

semaine du 9 au 13 décembre 

 Sortie au cinéma « La Reine des Neiges 2 » pour les classes de Kids Dance 1 et 2, ainsi que Pre-Ballet 

et Ballet 5-7 ans. Une sortie en version française et une en allemand. La date sera communiquée 

ultérieurement.  

 Photo Shooting les 24 et 25 janvier 2020 avec des photographes professionnels: tous élèves de Tilt 

ont la possibilité de s’inscrire à la séance photo « danse » !!! 

 Sortie au cinéma pour la projection de Roméo et Juliette dansé par le Bolchoï le dimanche 29 mars à 

16h00. Durée 185 min. Pour tous nos élèves de ballet. Inscription via ce formulaire.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwl-QiMHQ7p7FOHdErmV0O6OBXYkYLFRLpP_hDbMCj1dn1MA/viewform?usp=sf_link


 Spectacle de danse de l'Australian Dance Theater dans le cadre de STEPS au Théâtre Nebia Bienne le 

dimanche 26.04.20 à 18h00. Pour tous les participants aux cours Moderne-Contemporain à partir de 

11 ans. Sortie au restaurant en option après le spectacle. Pour plus d'informations, cliquez ici. Qui 

souhaite venir?  Veuillez svp vous inscrire jusqu'au 3 novembre en cliquant sur ce lien (nombreuses 

places sont déjà vendues), nous commandons les billets pour vous, vous pourrez nous les rembourser 

le 26 avril en espèces. 

 Show à la résidence Cristal le 7 mars 2020 avec les classes enfant de Moderne-Contemporain du lundi 

6-9 ans,  du lundi 9-11 ans et du vendredi 7-10 ans. (Veuillez svp annoncer les absences par e-mail, 

sinon nous supposons que tous les élèves inscrits à ces cours participeront) 

 Championnat suisse et Swiss Cup Competition en mai et juin pour notre Kids Show Group ainsi que les 

solos et duos. 

 Examen de danse classique le 6 juin pour nos élèves du Ballet supplémentaire 

 Nos  « semaines des perles » pour tous nos élèves en janvier et en juin 

 

PHOTO SHOOTING 

Nous aimerions donner à tous nos élèves l'opportunité de participer à 

une séance photo de danse professionnelle avec un photographe 

professionnel ! Les photos peuvent être utilisées comme souvenirs, 

comme cadeaux pour des amis, comme affiches pour votre propre 

espace de vie, etc. Les éditions 2015 et 2017 ont été un grand succès, 

et nous aimerions répéter cette expérience réussie. Les meilleures 

photos peuvent être trouvées en ligne sur 

notre site web ou sous ce lien.  Oliver Oettli 

prendra les photos dans son studio les 

vendredi 24 et samedi 25 janvier 2020. 

Cette année dans un nouveau look, en gris-

noir-blanc semblable aux photos sur le 

côté. Nous préparerons les poses ensemble 

pendant les cours, afin que chaque élève 

ait plusieurs poses pour la séance photo. Le 

prix de la séance photo est de CHF 60.- par 

élève. Des informations détaillées et le formulaire d'inscription vous seront 

envoyés prochainement par e-mail.  

  

DIVERS 

 Adaptation des conditions générales : Nous avons adapté nos conditions générales en ajoutant le 

paragraphe concernant le soutien de Jeunesse et Sport dont nous bénéficions et l’utilisation des 

données personnelles qui en découle. 
Soutien de J+S - utilisation des données personnelles : de par leur inscription, les élèves de Tilt et leurs représentants légaux acceptent à ce que leurs données 

personnelles ainsi que les données sur les cours soient saisies dans la BDNS/SPORTdb, à ce que ces données soient traitées dans la BDNS/SPORTdb et à ce qu’

elles soient communiquées conformément à l’art. 11 LSIS. 

 Nous sommes heureux de promouvoir des enfants talentueux et motivés dans le cadre d'un 

entraînement plus intensif. Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter et nous vous 

recommanderons volontiers une formation adaptée. 

Nous vous souhaitons un bel automne et nous nous réjouissons de vous retrouver tout bientôt. 

Meilleures salutations, 

Julia et toute l’équipe de Tilt   

https://www.nebia.ch/spectacles/australian-dance-theatre/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG2zK45VD1xukthqWJt930cT5TqRrXRQOCTiGi3oHX27HmRg/viewform?usp=sf_link
https://tiltdance.ch/de/fotoshooting-2017-2/
https://tiltdance.ch/de/fotoshooting-2017-2/
https://tiltdance.ch/de/fotoshooting-2017-2/

