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Bienne, le 18 septembre 2020 

 

CHÈRES DANSEUSES, CHERS DANSEURS, CHERS PARENTS 
 

L’année a bien démarré et nous sommes heureux d’avoir repris un programme plus régulier qu’au printemps 
dernier. Chaque semaine nous investissons dans de petits progrès ! 

 

LE BÉBÉ EST ARRIVÉ ! 

Le deuxième bébé Aebi est arrivé ! Nous félicitons chaleureusement Julia et Jürg 
pour la naissance de leur petit Loan Joel le 24 août dernier. Nous leur souhaitons 
de profiter pleinement de leur magnifique petit bout de chou. Julia est en forme 
et se réjouit de pouvoir reprendre des activités physiques ! Elle vous transmet 
ses salutations.  
 
 
 

RESULTATS SHOWGROUP 

Notre Showgroup, les Junior Tilties a démontré une solide performance 
lors de la Swiss Jazz Dance Competition à Thun en obtenant un 5ème 
rang mérité dans la catégorie kids.  Leur chorégraphie, dansée sur un 
morceau de style “electro swing”, a conquis le public par sa fraîcheur et 
sa légèreté.  Les Junior Tilties ont également remporté la 2ème place 
lors de la compétition Dance Qweenz le 23 août dernier à Zürich.  

 

 

Le duo formé d’Olivia et de Layra a 
dansé sur la musique de “The 
Spirits”.  La chorégraphie et 
l'expressivité des deux filles, leur 
ont permis d'obtenir une belle 

première place dans la compétition Dance Qweenz.  Toutes nos 
félicitations ! Ces résultats sont prometteurs et motivants pour les 
danseuses. Nathalie et Julia sont très satisfaites des progrès réalisés et 
espèrent que les opportunités de se produire sur scène se multiplieront 
ces prochains mois.   



REMISE DES DIPLÔMES – EXAMEN DE DANSE CLASSIQUE – OUVERT A TOUS 

Les participantes au cours de ballet supplémentaires ont passé leur premier examen samedi dernier. Pour 
célébrer l’événement, une démonstration d’extraits de cet examen, suivie de la remise officielle des diplômes 
aura lieu le mercredi 14 octobre à 17h15. L’événement se clôturera avec un petit apéritif jusqu’à 18h45 
environ. Tous sont les bienvenus pour venir voir la performance des danseuses. Si vous souhaiter assister à 
l’événement, veuillez s’il vous plaît vous annoncer au secrétariat jusqu’au 9 octobre. tilt@tiltdance.ch 
 

REMPLACEMENT POUR CONGÉ MATERNITÉ 

REMPLACEMENTS DES OCTOBRE 2020 POUR LADINA MICHEL MARTI 

 Mercredi 16h45-17h45 Ballet suppl. 7-11 ans, Svetlana Baumgartner 
 Mercredi 18h00-19h30 Ballet suppl. dès 12 ans, Svetlana Baumgartner 
 Mercredi 19h30-20h45 Ballet déb.II-moy., Svetlana Baumgartner 
 Vendredi 18h15-19h30 Ballet adultes déb., Svetlana Baumgartner 
 Vendredi 19h30-20h45 Ballet adultes moy., Svetlana Baumgartner 

 

CAHIER DU DANSEUR 

Après les vacances, les danseurs de plus de 9 ans recevront un petit cahier du danseur dans lequel ils pourront 
inscrire un but personnel pour ce prochain trimestre. L’idée est de leur offrir la possibilité de se concentrer 
plus précisément sur une à deux des caractéristiques du mouvement. Ils pourront également y inscrire leurs 
impressions et leurs réflexions.  
 

PORTES-OUVERTES 

Portes ouvertes : lors de la semaine du 14 au 21 décembre, les parents sont invités à venir assister au cours 
des plus jeunes élèves (jusqu’à 11 ans) de l’école de danse. 
 

VACANCES 

Les cours de danse n’ont pas lieu durant les vacances scolaires du 19 septembre au 11 octobre. 

 

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

 

Meilleures salutations, 

L’équipe de Tilt   


