
 

 

  



Le projet Show Group 2021 a pour but de réunir des jeunes filles entre 12 et 16 ans qui s’entraînent déjà 

depuis plusieurs années pour participer ensemble à différentes compétitions de danse entre mai et juin 

2021. Cet objectif est un élément de motivation important pour des jeunes danseuses qui pratiquent 

leur passion de manière intensive, car il leur donne la possibilité montrer de quoi elles sont capables 

dans un bel esprit d’équipe.  

8 mai  Swiss Jazz Dance Competition à Thoune (de 12 à 16 ans) 

25-27 juin  Swiss Jazz Dance Championships à Düdingen (que de 12 à 14 ans) 

Autres concours prévus: Dance Qweenz, Spotlight (de 12 à 16 ans) 

 Deux samedis par mois, de 9 h 45 à 12 h 00 

 dates : 16 janvier (entraînement d’essai), 30 janvier, 6 et 27 février, 13 et 27 mars, 3 avril, 1er et 

22 mai, 5 juin, + 1-2 répétitions supplémentaires en réserve (dont probablement le 19 juin) 

 lieu d’entraînement et de répétition : Tilt Dance Studio, Plänkestrasse 31, 2502 Bienne 

 durée de l’entraînement: 2 h, avec une pause de 15 min 

 direction du show group: Nathalie Komagata 

 style: la danse moderne/contemporaine influencée par la danse Jazz et Urban Contemporary  

 parties constitutives de l’entraînement: court échauffement, étude de la chorégraphie 

 230 francs pour 9 entraînements de 2 h. Les répétitions supplémentaires seront facturées par la 

suite au même tarif. 

 être âgée de 12 à 16 ans 

 suivre chaque semaine au moins trois leçons de danse (idéalement deux leçons de danse 

classique et une autre de Modern/Contemporary) 

 avoir du potentiel en tant que danseuse, posséder une bonne base technique et aimer se 

produire sur scène 

 être très motivée et prête à améliorer sa technique de danse et à entraîner également à la 

maison les pas de danse de la chorégraphie étudiée 

 pouvoir assister aux entraînements 

 

Nathalie Komagata et Julia Aebi détermineront à la suite de la leçon d’essai si les danseuses candidates 

possèdent le niveau technique requis pour rejoindre le groupe. Si tu as des doutes sur tes qualités de 

danseuse en groupe, n’hésite pas à venir participer à l’entraînement d’essai.  

Nous nous réjouissons d’avance du bon accueil que vous réserverez à notre projet Show Group 2021. 

Meilleures salutations 

Nathalie et Julia 

 



 

Je présente ma candidature pour danser avec le Show Group de janvier à juin 2021. Je serai présente le 

16 janvier à 9 h 45 pour suivre la leçon d’essai.  

Prénom, nom:  ________________________________ 

Rue et numéro :  ________________________________ 

NPA / Lieu  :  ________________________________ 

Email :   ________________________________ 

N° de tél parent : ________________________________  

N° de tél :   ________________________________ 

Date de naissance:  ________________________________ 

 

Ma motivation:  __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

J’ai pris note des dates des entraînements/répétitions. 

Je peux participer à tous les entraînements (aucun empêchement) 

Je peux participer à tous les entraînements, sauf le …………………………………. 

 

Le talon-réponse doit être envoyé par la poste jusqu’au 11 janvier 2021 à l’adresse suivante: Julia Aebi, 

Erlacherweg 37, 2503 Bienne ou par e-mail à tilt@tiltdance.ch. 


