
 
 

 

      Bienne, le 23. avril 2020 

Chers danseurs, chers parents  

Quelle période mémorable vivons-nous en ce moment où les turbulences alternent avec les périodes de 

tranquillité ! J’espère que vous avez quand même bien pu profiter de ces dernières semaines, aussi en 

tant que famille, et que cela vous a permis de faire un tas d’autres choses importantes dans la vie. 

Le Tilt Dance Studio a jugé opportun de permettre aux enfants, dont la vie a été bouleversée sur le plan 

scolaire, de continuer à danser et à pratiquer leur passion depuis la maison. Notre souci a été de garantir 

la poursuite des entraînements, pour des raisons physiologiques, mais aussi pour maintenir leur niveau de 

danse à son niveau le plus élevé possible.  

Rétrospective 

Le 16 mars 2020, nous avons été contraints de fermer l’école de danse par suite d’une décision du 

gouvernement fédéral. Pendant les trois premières semaines, l’équipe TILT a préparé des leçons pour 

chaque classe et les a envoyées aux élèves par le biais de WhatsApp. Beaucoup d’entre vous nous ont 

depuis envoyé des vidéos, des photos et des propositions concernant les objectifs d’apprentissage – si ce 

n’est pas le cas, vous pouvez encore le faire – et nous avons donné notre avis à ce propos. De la sorte, 

nous avons valablement pu soutenir à distance les efforts de nombreux élèves. La semaine précédant les 

vacances de Pâques, nous avons élaboré des sessions d’entraînement en équipe sur l’application Zoom. 

C’est une nouvelle approche pour l’équipe TILT et nous avons compris que c’était actuellement l’option 

optimale pour tous, élèves et professeures de danse. Néanmoins, nous avons tenu à garder un contact 

virtuel avec presque tous les élèves, à leur donner des feedbacks et à offrir assez régulièrement des cours 

de danse.  

Perspectives 

Maintenant que les vacances de Pâques sont passées, nous ne sommes toujours pas autorisés à ouvrir 

l’école de danse, et cela au moins pour deux semaines encore. C’est pourquoi nous organiserons à 

nouveau des entraînements de danse sur l’application Zoom en espérant qu’un grand nombre d’élèves 

répondront présents !  

Nous tablons sur une réouverture de l’école obligatoire le 11 mai prochain, du moins pour les enfants 

jusqu’à la neuvième année ! Comme nous ne sommes pas une école obligatoire, nous dépendons de la 

décision du Conseil fédéral. Dans sa note explicative du 22 avril 2020, le conseil fédéral a précisé le 

contenu de l'ordonnance COVID 19, règlement 2, de manière plus détaillée. Toutefois, il n'est pas encore 

possible de faire une déclaration définitive sur la date de réouverture des écoles de danse. De plus amples 

informations sur les mesures d'assouplissement sont attendues pour le 27 avril 2020. En ce qui concerne 

les adultes, il faudra probablement attendre jusqu’au 8 juin. Nous vous en informerons dès que possible 

dans un prochain courriel.  

Enseignement sur l’application Zoom 

Dans le fichier ci-joint, vous pourrez consulter la procédure à suivre pour accéder à toutes les classes de 

danse sur l’application Zoom, ainsi qu’obtenir des informations complémentaires afin que les leçons se 

déroulent pour tous au meilleur niveau technique possible. Nous avons décidé de permettre aux élèves 

de participer à autant de leçons qu’ils le souhaitent ! C’est donc l’occasion rêvée pour s’essayer à un 

nouveau style de danse ou rejoindre des élèves d’une autre tranche d’âge. À titre d’exemple, un élève 

inscrit au Kids Dance pourra visiter sans problème une leçon de ballet. Idem pour une élève de Modern 

Dance pour une leçon de ballet, et vice versa.  



 
 

 

Non-participation à un entraînement et  inscription à un autre cours  

Comme par le passé, veuillez continuer à annoncer à votre professeure de danse sur WhatsApp ou par 

SMS votre absence à un entraînement. Si vous souhaitez participer à d’autres cours, il est préférable, mais 

pas indispensable, de vous inscrire à l’avance, l’utilisation d’objets étant parfois requise. 

Explications concernant les méthodes d’entraînement en vigueur à l’heure actuelle 

Nous voulons offrir à nos clients la solution la plus satisfaisante possible, tout en gardant à l’esprit qu’il est 

nécessaire de garantir la poursuite des activités de l’école. D’une part, nous sommes soucieux que les 

élèves puissent maintenir, voire améliorer leur niveau technique. D’autre part, nous sommes bien 

conscients qu’une annulation totale des cours aurait de graves conséquences financières à long terme 

pour le Tilt Dance Studio. Il faut savoir que l’aide étatique ne prévoit aucune compensation des pertes du 

chiffre d’affaires et ne couvre donc qu’une faible partie des dépenses courantes.  

C’est pourquoi il importe d’offrir actuellement à nos clients une autre forme d’enseignement, en ligne 

cette fois, une solution qu’ont aussi adoptée provisoirement de nombreuses autres écoles de danse. Bien 

conscients que la qualité de l’enseignement ne saurait être la même qu’au studio, nous proposons en 

contrepartie deux formations supplémentaires cet été. Pour rappel, les vacances d’été du Tilt Dance 

Studio durent deux semaines de plus que celles de l’école publique. En d’autres termes, nous 

prolongerons le semestre de printemps jusqu’au 3 juillet 2020 et que nous vous offrirons une semaine 

supplémentaire, du 10 au 14 août 2020, après la rentrée scolaire à l’automne. 

Nous espérons que cette offre vous conviendra. Si quelqu’un est empêché de participer à ces 

entraînements de rattrapage ou n’est pas en mesure de les suivre en ligne, les leçons manquées pourront 

être rattrapées au cours du prochain semestre en plus des cours actuels. Cela s’applique également aux 

absences annoncées aux entraînements, les leçons manquées pouvant être rattrapées d’ici à la fin janvier 

2021. Si aucune de ses propositions ne vous convient ou que vous êtes confrontés à un autre problème, 

n’hésitez pas à nous contacter. Nous restons volontiers à votre disposition. 

Nous vous prions de nous faire part de vos commentaires concernant les explications ci-dessus. Merci 

donc de remplir d’ici au 3 mai 2020 au plus tard le petit formulaire en ligne. 

 Je participe volontiers aux entraînements en ligne jusqu’à ce que le Tilt Dance Studio rouvre ses 

portes.  

 Je participerai aux deux semaines d’entraînements supplémentaires en juillet et en août 2020.  

 Il ne m’est pas possible de participer aux entraînements en ligne. Cependant, je souhaite les 

rattraper durant le semestre prochain, au plus tard d’ici à la fin janvier 2021, en parallèle de mes 

entraînements habituels.  

 Aucune des solutions proposées ne me convient et je vous prie de me contacter. 

En guise de salutations 

Pour terminer, nous mettons à votre disposition une vidéo adaptée aux conditions particulières qui 

règnent actuellement :  

Espérant vous revoir tous et toutes très bientôt, nous nous réjouissons du prochain redémarrage des 

activités de l’école de danse et, d’ici là, de vous retrouver en ligne dans vos classes régulières ainsi que 

dans d’autres classes.  

Salutations printanières.  

Julia et l’équipe TILT 

https://forms.gle/u69vFCvkiw3T4Cb76
https://www.facebook.com/emily.franks.509/videos/10216502660899036/

