APE-VP* présente la première

Villy-le-Pelloux / Salle polyvalente
Samedi 25 Mars 2017 dès 17h
Théâtre
Tu t’enfermes dans ta
chambre et penses être
la nouvelle Foresti…
…le nouveau Charlie
Chaplin…

Musique
L’envie te prend de saisir ta
guitare, ton violon, ton
piano… ou tout autre
instrument….

Danse
Tu sautilles dans le
salon en chaussons de
danse… claquettes…
ou tutu…

La scène est à toi !
Une scène, une équipe hyper motivée, de l'aide aussi, pour faire découvrir
vos talents artistiques, pour se motiver et encourager les autres, pour
vitaminer notre village et surtout pour s'amuser et se faire plaisir!

Conditions :
 une prestation soigneusement préparée de 5 minutes maximum (possibilité de présenter deux shows si
le programme le permet, par exemple en duo…)
 âge : jusqu’à 18 ans et 6 mois… (pour fixer une limite, mais tout dépend de ce qui est proposé par le
jeune artiste)

Date :
 Délai d’inscription : 10 Janvier 2017
 Rencontre/Audition : 13 Janvier 2017 – 17h à 20h (à confirmer)
 Répétition : le samedi 25 Mars à 10h
Faites passer l'info à vos voisins car les enfants de nos écoles ne sont les seuls concernés, il y a aussi nos ados!
Contact: compagnieviceversa@gmail.com (Ingrid Kambara, maman de Mei, Issei, Yuna) 06 17 47 69 93

Pour participer : veuillez nous remettre le coupon ci-dessous via les boîtes aux lettres de l’APE
*Association Parents Elèves de Villy-le-Pelloux
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Fiche d’inscription
La 1ère Soirée des Jeunes Talents de Villy-le-Pelloux
Le samedi 25 Mars 2017
Nom, prénom : ……………………………………………………………………..……………. Age :………………………………………..…
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Description de la prestation et des besoins en matériel (instruments…) :
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Si vous vous préparez avec un prof privé ou autre, pouvez-vous nous indiquer ses coordonnées :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous besoin d’un accompagnateur (pianiste, guitariste) :……………………………….………………………………..
Autres :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
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