
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Tout d'abord je souhaitais tous vous remercier pour votre participation à la 4ème édition du 

gala interculturel de danse qui aura lieu le samedi 4 mai 2019 à la salle de l'atelier à 

spectacles. 

Comme chaque année nous allons faire en sorte que le spectacle prenne une 

dimension supérieure. Pour se faire, nous devons dès maintenant travailler ensemble afin de 

concrétiser au mieux cet évènement.   

 

Je vous donne la liste des associations qui participeront au gala 2019 : 

 

- Maëva fit&form : danse zumba 

- Eman'Essence : danse Modern'jazz 

- Rythm jazz dance : danse Contemporain 

- Top dance : danse cabaret 

- Mkt28 : danse Gwo ka 

- Variation Vernouillet : danse street jazz 

- Conservatoire de Dreux : danse classique 

- Providanse : danse Lindy hop 

- LM kizomba : danse bachata 

- Union pueblos espanâ : danse Flamenco 

- Western dancing compagny : danse Country 

- Cécile et le rythme oriental : danse orientale 

- Indian mouv' : danse bolywood 

- Association culturelle franco-turc : danse folklorique 

- Raggattitude : danse raga dancehall 

- Freedom : danse hip hop 

- Unss Nonancourt : danse moderne 

 

Association participante pour l'animation extérieur et intérieur : 

 

- Majorettes New dance Vernouillet (extérieur) 

- Batucada' Dreux (extérieur) 

- Cité royale (intérieur) 

 

Les associations qui participent au gala s'engage à respecter les 6 règlements : 

 

- 1 passage de 5 minutes maximum par association et minimum 8 danseurs sur scène 

(préférence ados/majeurs). 

- Participer à l'unique réunion de préparation qui aura lieu le samedi 6 avril 2019 (lieu à 

reconfirmer). 

- Remplir et retourner la pièce jointe avant le 15 février 2019. 

- Participer à la répétition le jeudi 2 mai 2019 entre 19h00 et 22h30 à l'atelier à spectacles 

(les associations peuvent choisir leur horaires par tranches de 15 minutes). 

- Le jour du spectacle samedi 4 mai toutes les associations doivent être présentes de 14h00 

jusqu'à la fin du spectacle (repas fournis aux participants).   

- Chaque association s'engage à vendre des billets pour le spectacle : place à 5 euros. 

 

Le thème du gala sera "Comédie Musicale" si vous souhaitez adapter 
votre chorégraphie par rapport au thème. 



 
Pour les associations qui le souhaitent nous préparons un teaser et 
une affiche pour la campagne de communication pour le gala, si vous 
êtes intéressés n'hésitez pas à me le dire rapidement. 
 
Le week-end de pâques  nous réalisons le clip du gala. Cela sera une 
reprise du film "Greace" et nous attendons l'autorisation de la 
préfecture et de la mairie pour pouvoir faire le tournage lors de la fête 
foraine de pâques (jour à confirmer). L'heure de tournage sera  tôt le 
matin de 9h00 à 12h30 avant l'ouverture. Nous fournirons les 
costumes de l'époque pour donner un genre réaliste. 
 
Les 2 animateurs seront les mêmes : le duo talentueux Pauline 
MAHARAUX et Florian MAUBERT... 
 
Je vous tiens informé de l'évolution du projet et reste en contact avec 
vous régulièrement. 
 
Si vous avez besoin de renseignements vous pouvez me joindre à 
tout moment. 
 
Je vous remercie de votre collaboration. 
 
Bien amicalement, 
 
Selim SONMEZ 
Coordinateur projet 
06.99.87.85.84 
 
 
 


