REGLEMENT FORMATION
2017-2018
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez surement, nous renouvelons cette
année l’expérience des compagnies de danse dans
chacune de nos catégories d’âge Pré-Ados, Ados et
Adultes mais cette année, les troupes évoluent et se
présentent sous forme de formation. Selon votre âge
(pré-ado, ados ou adultes), vous (ou votre enfant) aurez
donc la possibilité de vous engager dans une formation
intensive en danse.

ARTICLE 1 : IMPORTANT
La formation fait partie intégrante du fonctionnement de
l’école de danse Kyrielle. La première des règles
essentielles est donc évidemment de respecter le
règlement intérieur de l’école de danse.

ARTICLE 2 : Nombre et sélection
Nous n’accepterons que 20 personnes au maximum par
compagnie. Dans un premier temps l’inscription est
ouverte à tous, cependant les anciens membres sont
prioritaires et les professeurs se réservent le droit
d’accepter ou non un candidat suivant certains critères
(entres autres) :

 Motivation générale, envie de progresser et
sérieux
 Disponibilité du danseur mais également des
parents pour les mineurs (conduites lors des
événements et suivi général)
ATTENTION IMPORTANT : La sélection et la répartition
des danseurs sera faite UNIQUEMENT par les professeurs
de Kyrielle Danse, eux seuls sont capables de juger du
niveau, de la motivation et de la capacité d’un danseur à
suivre le rythme de la formation. Merci de respecter leurs
décisions.
ARTICLE 3 : Cours & Répétitions
Chaque troupe aura un créneau de répétition fixe EN
DEHORS DES COURS DE DANSE HABITUELS. Ces cours
auront lieu chaque semaine, toute l’année sauf pendant
les vacances scolaires (sauf exception). Voici les créneaux
horaires prévus :
 Pré-Ados : Le samedi matin de 9h00 à 11h00
 Ados : Le samedi matin de 11h00 à 13h00
 Adultes : Le samedi après-midi de 13h00 à
15h00
Ces horaires pourront éventuellement être modifiés en
fonction de la disponibilité des danseurs et de la salle de
danse. Notez également que vous aurez à l’inscription un
planning détaillé contenant tous les cours prévus dans la
formation. Vous aurez parfois cours lors de ces créneaux
horaires et parfois nous rassemblerons les compagnies
dans le même créneau dans le cadre de cours collectifs.
Veillez donc à garder votre samedi disponible lors de ces
dates.
ARTICLE 4 : Spectacles & Evènements prévus
Les objectifs de ces compagnies sont évidemment de se
former à tous les styles de danse de progresser et

d’atteindre un bon niveau en danse. A partir de cette
formation, l’objectif sera également de faire participer
nos compagnies à différents événements (spectacles,
concours de danse etc..). Outre les spectacles et stages de
Kyrielle Danse, les shows et concours seront au minimum
au nombre de trois sur l’année. En sachant que nous
pourrons, selon les événements et les disponibilités de
chacun rajouter des dates et placer une ou plusieurs
troupes sur des spectacles, concours ou festivals.
L’objectif cette année est de repousser les limites et de
prendre des risques, nous serons donc, si le niveau de nos
élèves est suffisant et si leur progression dans le cadre de
la formation est assez satisfaisante, amenés à voyager un
peu plus et pourquoi pas participer à des événements en
dehors de la région … Vous serez chaque fois consultés
avant de rajouter une date dans le planning. Les danseurs
qui ne feront pas parti des troupes n’auront pas accès aux
concours et ne pourront donc participer qu’aux trois
spectacles de l’année. En plus des spectacles et concours,
les membres de la formation auront accès à tous les
stages organisés par Kyrielle (sauf celui du 4 février dans
le cadre du Pévèle Street Festival). La participation à ces
stages est obligatoire car elle s’intègre dans le programme
de formation des élèves.
Nous pouvons déjà vous donner quelques dates prévues
pour cette année :
 Dimanche 5 novembre (14h-18h) – Workshop
Guest Dancehall avec Lil’Gbb & ?? à Bersée
 Jeudi 16 novembre (19h30-21h) – Stage
Découverte House avec Sarah Bidaw à Bersée
 Jeudi 11 janvier (19h30-21h) – Stage
Découverte Danse Orientale avec Tiha à Bersée
 Samedi 3 février (toute la journée/soirée) –
Pévèle Street Festival, spectacle Kyrielle à
Orchies

 Jeudi 15 février (19h30-21h) – Stage Découverte
Break Dance avec Abdel à Bersée
 Samedi 10 mars (toute la journée/soirée) –
Journée de la Femme, spectacle Kyrielle à
Bersée
 Dimanche 1er Avril (14h-18h) – Workshop Guest
Hip Hop Commercial & Afro Jazzé Dance avec
Jerky Jessy et Barro à Orchies
 Jeudi 19 avril (19h30-21h) – Stage Découverte
Contemporain avec Delphine Thelliez à Bersée
 18,19 et 20 mai (toute la journée/soirée) –
Concours au Pasino de St Amand les Eaux (pas
les trois jours, ce sera en fonction des âges)
 Jeudi 24 mai (19h30-21h) – Stage Découverte
Street Jazz Girly avec Sabrina Degor à Bersée
 16 et 17 juin 2018 (à confirmer) – Gala de fin
d’année Kyrielle Danse

ARTICLE 5 : Objectifs & Engagement
L’inscription à la formation est un ENGAGEMENT SUR
L’ANNEE. Ces troupes ont un objectif de formation, de
pratique intensive de la danse et de compétition. Chaque
danseur s’engageant sur le projet doit donc savoir qu’il
pratiquera la danse à une autre échelle, non plus à celle
de loisir mais à celle de passion. Voici donc les règles
essentielles à respecter pour pouvoir faire partie de ce
projet :
 Présence INDISPENSABLE aux cours ainsi qu’aux
événements énoncés ci-dessus sauf raison
valable et justifiée. Les maladies, blessures et
voyages scolaires seront les seuls motifs
d’absence acceptés sous peine de sanction.
 Respect des horaires de répétitions et des
événements. AUCUN retard non justifié ne sera
accepté, que ce soit lors des répétitions ou lors

des rendez-vous fixés pour la préparation et
l’organisation des événements.
 Respect des règles nécessaires au bon
fonctionnement d’un groupe : toujours rester
ensemble lors des répétitions, préparations et
événements (les repas, la préparation des
danseurs et les trajets se font TOUJOURS en
groupe), s’entraider, se respecter et rester
soudés et participer à l’organisation générale
des événements.

ARTICLE 7 : Financement
Le tarif de la Formation est de 250€ tout compris. Ce prix
est calculé pour que cela reste accessible à chacun et que
cela couvre nos dépenses. Le financement et les
conditions de remboursement sont les mêmes que pour
l’école. Se référer au règlement intérieur de Kyrielle
Danse.

Signature des DEUX parents pour les mineurs (précédée
de la mention « Lu et Approuvé »)
ARTICLE 6 : Transport
Sachez qu’emmener des danseurs dans des événements
demande une organisation monstrueuse. Par conséquent
nous demanderons à chaque danseur ainsi qu’aux parents
des mineurs de s’investir au maximum dans
l’organisation ! Nous ne savons pas encore exactement
comment nous fonctionnerons pour le transport cette
année mais deux solutions s’offrent à nous :
 Location de bus : auquel cas une participation
financière sera demandée à chaque danseur
 Covoiturage : auquel cas nous établirons une
liste à chaque événement avec les parents et
danseurs majeurs qui pourront prendre leur
véhicule. Point important : il serait judicieux que
ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui
se proposent et que chaque parent ou danseur
ayant le permis puisse participer au moins une
fois. C’est pourquoi nous attacherons donc une
importance PRIMORDIALE à l’implication des
parents dans cette troupe.

Mère

Signature du danseur (mineur comme majeur)

Père

