
 
 

 
 
 
Avec le Kids Show Group, que nous avons lancé en janvier 2018, nous avons créé un beau dynamisme et 

réalisé beaucoup de progrès. Cette année, ils participeront même pour la première fois aux 

Championnats suisses en tant que groupe. Jusqu'à présent, ils ont préparé et répété trois chorégraphies 

différentes et les ont montrées à différentes occasions. Vous trouverez ici un aperçu d'une chorégraphie 

du Kids Show Group et d'un film du duo qui a remporté la première place aux Championnats suisses.  

 

Maintenant, nous aimerions former et démarrer un nouveau groupe! D'une part pour les plus jeunes, 

d'autre part pour celles qui ont déjà 10 ans mais qui n'ont pas autant d'expérience que les autres filles.  

 

C'est ainsi que nous voulons donner à nos jeunes l'occasion de monter sur scène et d'encourager leur  

formation par le biais de spectacles. Nous voulons former un groupe d'enfants motivés, talentueux et 

engagés qui travailleront ensemble pour répéter et présenter des chorégraphies.  

 

Les conditions préalables suivantes doivent être remplies : 

 tu as entre 6 et 10 ans  

 tu assistes à au moins deux cours de ballet ou une leçon de danse moderne contemporaine par 

semaine, plus il y a d’entrainement, mieux c’est pour progresser.  

 Tu as du potentiel dans la danse et tu aimes monter sur scène 

 Tu as une forte motivation à travailler sur tes compétences en danse et tu es prête à répéter les 

pas de danse des chorégraphies à la maison. 

 Tu es disponible pour participer régulièrement aux entraînements 

 Si tu n’es pas sûre de toi, viens faire un essai! Si des danseurs externes souhaitent se joindre au 

Kids-Show-Group, ils sont également cordialement invités à l'audition, même s'ils suivent le 

cours de danse dans une autre école que Tilt. 

 

 

Pendant un semestre, nous voulons faire une phase « test» pour tout le monde, puis d’ici à l’été, nous 

ferons une évaluation en groupe et avec chaque participant pour définir la suite.  

Voici les informations clés : 

 

https://drive.google.com/drive/folders/17uFSHcl89LjymJiBCRNQEoGbwZTJCxpR
https://drive.google.com/drive/folders/17uFSHcl89LjymJiBCRNQEoGbwZTJCxpR


 Le Kids 2 Show Group est dirigé par Julia Aebi et Svetlana Baumgartner, deux fois par mois avec 

Julia, deux fois avec Svetlana. 

 Style: Moderne contemporain, basé sur le ballet, avec des influences du Moderne- 

Contemporain (les deux styles sont pratiqués dans les entraînements). Par exemple: 

échauffement/exercices de ballet, puis chorégraphie moderne. Mais il n'y aura pas de 

chorégraphie de ballet. 

 Les entrainements auront lieu le jeudi de 17h00 à 18h00. Au lieu du cours de ballet actuel.  Il est 

également possible d'assister, par exemple, à la leçon de ballet à 16h00, puis au Kids Show 

Group à 17h00.  

 Le coût est de 230 CHF pour 18 leçons. En plus vous bénéficiez des rabais habituels si vous 

suivez plusieurs cours (2 cours 15%, 3 cours 25%, 4 cours 30%, 5 cours 35%). L’écolage facturé 

est entièrement utilisé pour payer le salaire de l'enseignant, le Show Group n'est pas à but 

lucratif. 

 Performance avec le Kids Show Group à la Brüggerfest le 21 août à partir de 18h30. 

Nous nous réjouissons de votre application! 

Julia et Svetlana 

 

 

 

 

 

J'aimerais m’inscrire pour un semestre d’essai (6.2.-25.6.2020) pour le Kids 2 Show Group. 

  

Prénom, nom:   ________________________________ 

Date de naissance:  ________________________________ 

Ma motivation:  __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Merci de nous retourner votre inscription au plus tard le 18.01.2020 ou de l'envoyer par la poste. (Julia 

Aebi, Plänkestrasse 31, 2502 Bienne)  


