INFORMATIONS - SPECTACLE 2019
PATINEURS STAR ET SEMI-PRIVÉS
Le spectacle de cette année s’intitule : Chut!! On tourne… et aura lieu le samedi 13 avril 2019.
Il y aura 2 représentations, soit une à 13h00 et l’autre à 19h00. Tous les patineurs STAR et
semi-privés feront les deux (2) représentations.
Tous les numéros ont une durée de quatre (4) à cinq (5) minutes environ et seront sous la
responsabilité des entraîneurs professionnels. Nous demandons aux patineurs d’être prêts
dix (10) minutes à l’avance puisque le réchauffement, la prise des présences, la
préparation à la pratique ainsi que les indications seront données par l’entraîneur dans
la chambre avant d’embarquer sur la glace pour la pratique.
Nous vous rappelons que le port du jeans est interdit.
Un patineur ne peut manquer plus de deux (2) pratiques sans quoi il pourrait ne pas participer
au spectacle et ce sans remboursement.
Chaque patineur fera un minimum de deux (2) numéros. Un numéro avec le groupe dont il a
été inscrit ainsi que le numéro de la finale. Il y aura donc un numéro pour les patineurs de
niveau STAR 1-2, un pour le niveau STAR 3-4-5 et un numéro pour les patineurs STAR 6+ ainsi
qu’un numéro final pour tous les patineurs STAR. Veuillez être attentif à l’horaire et bien
vérifier les dates, jours et heures de vos pratiques.
Voici les autres numéros du spectacle
ASSISTANTS DE PROGRAMME (AP)
Ce numéro est pour vous remercier de votre excellent travail auprès des plus jeunes tout au
long de l’année.
DÉPISTÉS DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Tous les patineurs STAR ayant été dépistés par la région pour l’année 2018/2019. Un numéro
spécial pour découvrir nos futures étoiles.
LA VALSE
Pour les patineurs plus avancés ayant complété le niveau de tests Junior Argent en danse au 31
décembre 2018.
SOLISTES
Les patineurs de niveau OR en style libre au 31 décembre 2018 ayant participés à une
compétition durant l’année, les patineurs de compétition provinciale de tous les niveaux ayant
participés aux Championnats d’été 2018 ou aux pré-provinciaux ou Championnats de section A
ou B, ainsi que les patineurs STAR ayant participé aux Championnats STAR Michel-Proulx 2018
ont été invités à présenter un solo. Au préalable, les solistes devront faire approuver leur choix
de musique au comité. La durée des solos sera établie de façon suivante :
La musique ayant servi aux compétitions du patineur ou équivalence.
La musique ayant servi au dernier test de style libre ou une équivalence.

GÉNÉRALE
La générale aura lieu le vendredi 12 avril 2019 de 18h00 à 20h00 au Sportium de SteCatherine, 105 Place Charles-Lemoyne. Seulement les patineurs ainsi que les bénévoles
seront admis à l’intérieur de l’aréna.
Tous les patineurs ainsi que les bénévoles doivent être présents à la pratique
générale.
COSTUMES
Le club a loué tous les costumes pour le spectacle. Des essayages seront faits les 10 et 11 avril
2019. Plus de détails vous seront transmis en temps et lieu.
FLEURS
Il y aura des fleurs en vente sur place. Différents arrangements seront disponibles.
DVD
Vous pourrez vous procurer un DVD souvenir du spectacle. Détails à venir.
VENTE DE BILLETS
Des billets seront en vente à partir du 16 mars 2019 au bureau de Patinage Candiac durant les
heures de pratiques. Aucuns billets ne seront en vente lors des représentations.
Coût des billets : 15$ adulte (12 ans et plus) 5$ enfant (2 à 11 ans).
À NOTER
Les appareils photos avec flash ou caméras vidéo avec éclairage spécial sont interdits pendant le
spectacle, puisqu’ils risquent de déranger les patineurs et causer un accident.
L’utilisation de trépied est interdite. S.V.P. nous vous demandons d’aviser vos invités.
Les informations se trouvent sur notre site internet :
https://www.patinagecandiac.ca/evenements/spectacle-2019/
Pour toute urgence vous pouvez communiquer avec Francine Rondeau directrice du spectacle
par messagerie texte au 514-265-7642 ou par Messenger à Patinage Candiac

BON SPECTACLE!

