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 Vevey, le 31 janvier 2020 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Spectacle de l'école de danse Neptune  
 
Chers parents, chers danseurs et danseuses, 
 
C’est avec plaisir que nous vous annonçons le spectacle annuel de l’école 
de danse Neptune sur le thème de : 
 

« ALICE aux pays des merveilles » 
 

Il aura lieu le : Vendredi 29 et Samedi 30 mai 2020  
Salle des Remparts, 1814 La Tour-de-Peilz 

 
Spectacle des enfants/troupes :  samedi à 15h00  
Spectacle ados/adultes/troupes :  vendredi et samedi à 20h00  

 
Ouverture des portes :   45 min avant le début du spectacle 
 
La salle peut accueillir un maximum de 540 personnes, pensez donc à 
acheter vos billets en prélocation afin d’éviter de mauvaises surprises.  
Les billets seront en vente dès le lundi 16 mars 2020 chez Manor à Vevey au 
service client, 1er étage.  
 
Prix :   20.- pour les adultes 

15.- pour les enfants jusqu’à 16 ans 
 

Prix pour deux spectacles :  20.- pour les enfants jusqu’à 16 ans 
30.-  pour les adultes (après-midi et soir 
uniquement) 

 
Cette année, nous avons la joie de partager ce spectacle avec l’école de 
théâtre de La Tour-de-Peilz dirigée par Noémie Altermath, notre metteur en 
scène. 
 
Les costumes ainsi que les coiffures seront communiqués aux élèves par leur 
professeur pendant les cours de danse hebdomadaires.  
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Organisation du spectacle : 
 
Accueil des élèves, préparations, maquillage et habillage : 
 
Groupe ados/adultes & troupes :  
 
Rendez-vous : Vendredi 1h avant le spectacle de 20h00 à la salle 

des Remparts. 
 
Groupe enfants/ados/adultes & troupe :  
 
Rendez-vous : Samedi 1h avant le spectacle de 15h00 et 20h00 à la 

salle des Remparts. 
 
Les élèves sont tenus de rester dans les loges durant le spectacle et seront 
libérés à la fin. Tous les danseurs doivent dire aurevoir aux personnes qui 
s’occupent des loges. Tous les élèves auront leur loge sous les Remparts. 
Merci de vous fier aux noms écrit devant la porte. 
L’entrée des danseurs se trouve sur le côté de la salle des Remparts, en bas 
des escaliers. 
 
Les répétitions générales sont ouvertes aux élèves afin de voir tous les 
groupes. Merci aux parents de ne pas rester durant les répétitions en salle de 
gym et à la générale à la salle des Remparts. Des personnes seront présentes 
pour encadrer vos enfants. 
  
Pour tous renseignements complémentaires, nous nous tenons à votre entière 
disposition par téléphone au 079 708 04 20 ou par mail à : info@e-neptune.ch 
 
En vous remerciant d'avance pour votre présence, veuillez recevoir nos 
salutations les plus sincères. 
 
 
 Ecole de danse Neptune 

Vanessa Chevalley-Costanzo & CO 
  Responsable 
 
 
Annexe : Horaires répétition et passage des groupes de danse  
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REPETITIONS HORAIRES  
 
 
Elles sont obligatoires et auront lieu comme suit : 
 

Samedi 16 mai 2020  
à la salle de gym des Marronniers à La Tour-de-Peilz 

 
SPECTACLE POUR LES ENFANTS/TROUPE « EN ROSE » : 

 
Les scènes :    2 à 9     : 13h00 - 15h00 
Les scènes :  10 à 14   : 15h15 - 17h15 

 
Les enfants des groupes « initiation enfants 3 ans » « mini hip hop » et 
« écoliers » seront libérés après leur passage. Les parents seront avisés par 
message. 

 
 

Dimanche 17 mai 2020  
à la salle de gym des Marronniers à La Tour-de-Peilz 

 
SPECTACLE POUR LES ADOS/ADULTES/TROUPES « EN BLEU » : 

 
Les scènes :     2 à 9          : 11h00 - 13h30 
Les scènes :     9 après entracte à 15   : 13h45 - 16h45 

 
 

Mercredi 27 mai 2020 
 répétition générale aux Remparts à la Tour-de-Peilz et en costume 

 
SPECTACLE POUR LES ENFANTS/TROUPE « EN ROSE » : 

 
Les scènes :       1 à 9   : 15h00 - 17h30 
Les scènes :    10 à 14  : 17h45 - 19h45 

 
Les enfants des groupes « initiation enfants 3 ans » « mini hip hop » et 
« écoliers » seront libérés après leur passage. Les parents seront avisés par 
message. 
 

Jeudi 28 mai 2020 
 répétition générale aux Remparts à la Tour-de-Peilz et en costume 

 
SPECTACLE POUR LES ADOS/ADULTES/TROUPES « EN BLEU » : 

 
Les scènes :      1 à 9        : 17h00 -19h00 
Les scènes :     9 après entracte à 15 : 19h00 -21h00 
 

Merci de prévoir un pique-nique pour votre enfant selon les horaires de 
répétitions qu’il aura. Merci à tous de ramasser vos déchets après chaque 
répétition. 


