
 
 

 

 Bienne, le 8 mai 2020 

 

Chers parents, chères danseuses et chers danseurs,  

Excellente nouvelle : le Tilt Dance Studio est autorisé à rouvrir ses portes à partir du 11 mai ! Nous 

sommes très heureuses de vous revoir ! Votre présence en classe nous a beaucoup manqué ! 

L’ouverture du studio sera toutefois subordonnée au strict respect des mesures en matière de 

protection contre le Covid-19. Cela se traduira par un changement significatif de nos habitudes et 

impliquera une coopération plus intense.  

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus pendant cette 

période difficile, qui se sont entraînés avec constance chez eux sur l’application Zoom, qui ont 

compensé les entraînements manqués de manière autonome avec la vidéo ou qui ont offert une 

contribution sous une forme ou une autre. Votre soutien et votre participation ont été très précieux 

et appréciés ! 

Même si un entraînement virtuel sur Zoom ne remplacera jamais un entraînement en salle, de 

nouvelles compétences importantes peuvent ainsi être acquises. D’un côté, chacun est responsable 

de la mémorisation des séquences, sans pouvoir s’inspirer de ce que font les autres. De l’autre, 

l’apprentissage en ligne, aussi exigeant soit-il, revient à acquérir une compétence supplémentaire, un 

atout certain pour les danseurs d’aujourd’hui ! Bravo donc à tous ceux qui ont relevé ce défi. En 

outre, certains d’entre vous nous ont envoyé des commentaires et signalé l’amélioration constante 

des entraînements en ligne et qu’ils ont développé un goût pour cela. 

Formes d’organisation en lien avec les mesures de protection contre le Covid-19 

Abordons maintenant en détail les formes d’organisation de l’enseignement. Je vous demande de 

lire attentivement ce qui suit et de vous en souvenir.  

Le Tilt Dance Studio a développé un concept de protection basé sur les directives de notre 

association professionnelle. Voici les informations importantes vous concernant : 

- Tous les danseurs viennent coiffés, habillés et ne prennent avec eux que le strict nécessaire. La 

garde-robe ne sert plus en ce moment à se changer, mais seulement à déposer chaussures et 

objets indispensables. 

- Dans la mesure du possible, il est recommandé de ne pas utiliser les transports publics et de se 

rendre sur place en vélo ou en voiture. 

- Les participants aux entraînements sont priés d’attendre à l’extérieur, de faire attention à 

respecter une distance d’au moins 2 mètres entre eux et d’éviter tout attroupement ! À l’heure 

convenue, le professeur viendra les chercher séparément à l’extérieur, d’abord le groupe 1, puis le 

groupe 2. IMPORTANT : les personnes accompagnantes ne sont actuellement pas autorisées à 

pénétrer dans le studio de danse. 

- Dans l'entrée, vous trouverez du désinfectant, vous pouvez y désinfecter vos mains. Le professeur 

de danse ouvre et ferme la porte. 

- Le professeur de danse ouvre et ferme la porte à chaque fois. 

- Immédiatement après l’entraînement – cela peut également être 5 minutes plus tôt, cela dépend 

de la facilité avec laquelle ce changement, nettoyage compris, s'effectue – le  premier groupe 1 

quitte la salle, suivi du groupe 2. Entre chaque entraînement, le professeur de danse aérera et 

nettoiera la salle. Dans ces conditions, les discussions directes ne seront plus possibles : mais si 

vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter par e-mail ou par téléphone.  

 



 
 

 

 

 

- Une information importante pour les classes d'enfants. Veuillez attendre votre enfant en haut de 

la rue à l'heure, nous ne voulons pas qu'un enfant attende seul dehors. Veuillez garder les yeux 

ouverts, si un enfant devait être seul, renvoyez-le en bas, merci. 

- Dans la mesure du possible, veuillez vous abstenir d’utiliser les toilettes. L’utilisation de la douche 

n’est actuellement pas autorisée.  

- Une pause de 15 minutes est désormais prévue entre les cours. C’est pourquoi certaines leçons 

ont dû être reportées de 15 minutes jusqu’à nouvel ordre. Si vous rencontrez un problème, 

veuillez nous contacter.  

Nouveaux horaires  

o Lundi (quatre premiers entraînements) :  

 Danse pour enfants 1a : 13 h 45 à 14 h 30 

 Danse des enfants 2a : 14 h 45 à 15 h 30 

 Moderne Contemporain : 6-9 ans : 15 h 45 à 16 h 45 

 Moderne Contemporain 9-11 ans : 17 h 00 à 18 h 00 

o Mercredi 

 Ballet débutants II – niveau intermédiaire : 19 h 45 à 21 h 00 

o Jeudi 

 Ballet 6-8 ans : 14 h 45 à 15 h 30 

 Ballet 7-10 ans : 15 h 45 à 16 h 45 

o Vendredi 

 Kids Dance 2b : 14 h 45 à 15 h 30 

 Moderne Contemporain 7-10 ans : 15 h 45 à 16 h 45 

 Ballet débutants : 19 h 45 à 21 h 00 

Toutes les autres leçons ont lieu aux heures habituelles de cours. 

IMPORTANT 

o Seules les personnes en bonne santé sont admises aux entraînements. Les personnes malades 
sont priées de rester chez elles, sinon elles seront systématiquement renvoyées chez elles.  

o Pendant l’entraînement, les participants sont priés de garder une distance de 2 m entre eux. 
Garder ses distances est en soi un exercice valable, mais aussi une compétence et nécessaire en 

studio et sur scène 😉. 
o Des marques ont été apposées au sol, afin que chaque personne dispose d’une surface où elle 

pourra évoluer. En tant que professeurs de danse, nous nous devons d’adapter les leçons en 
conséquence.  

o Durant les entraînements, tout contact physique doit être évité. En d’autres termes, il n’y aura ni 
corrections tactiles, ni contacts entre les participants, ni exercices avec des partenaires ou autres.  

Nous serons autorisées à organiser les entraînements avec 2 groupes de 4-5 participants. Pour cela, 

nous avons divisé la salle en deux afin d’éviter tout contact entre les groupes. Le professeur de danse 

se tiendra au milieu de la salle et donnera ses instructions.  

Pour les grandes classes, nous continuerons à proposer en parallèle des entraînements sur 

l’application Zoom. Si vous n’avez jusqu’ici jamais tenté cette expérience, ne serait-ce pas l’occasion 

rêvée de vous lancer !?! Qui sait, peut-être apprécierez-vous aussi ce genre d’enseignement ! Veuillez  

 



 
 

 

 

trouver ci-joint l’accès à tous les chats des classes (ceci est valable uniquement pour les grandes 

classes). 

Nous avons établi une planification spéciale qui tient compte du fait que les entraînements ont lieu 

alternativement tous les 15 jours. Il est important que chacun suive l’entraînement prévu à telle ou 

telle date, sinon une place précieuse restera vacante, ce qui serait dommage. Par conséquent, si 

quelqu’un est empêché de venir, nous le prions instamment d’avertir le professeur au moins 

24 heures à l’avance. De la sorte, les personnes sur les listes d’attente pourront aussi participer 

ponctuellement aux entraînements. En cas de maladie, les messages sur le chat réservé à chaque 

classe envoyés dans des délais plus courts seront aussi acceptés. Pour les personnes inscrites sur les 

listes d’attente, le principe « premier annoncé, premier retenu » prévaudra. En d’autres termes, la 

première personne qui s’annonce sur le chat de sa classe peut participer à l’entraînement. Vous 

trouvez la liste des premiers entraînements sur le chat réservé aux classes ; elle sera complétée au 

fur et à mesure. 

Formulaire en ligne 

Merci à tous ceux qui ont déjà rempli le formulaire en ligne. Si vous ne l’avez pas encore fait, merci 

de le faire sans délai. Cliquez ici pour accéder au formulaire en ligne.  

Remplacement de Valérie Léchot pour Rahel Barriga Probst  

Nous sommes très heureux que Valérie Léchot remplace Rahel dans les classes du 

lundi dès maintenant jusqu'en décembre. Veuillez trouver des informations sur 

Valérie dans le document ci-joint. Nous souhaitons à Rahel un départ heureux et 

réussi dans sa vie de famille. 

 

Tous nos remerciements à vous qui pensez à respecter les mesures de précaution en vigueur ! Nous 

sommes à votre disposition pour toute question. Nous nous réjouissons avec vous de pouvoir 

recommencer les entraînements. 

Julia et l’équipe TILT 

  


