
 

 

 

 

 

Inscription et fiche technique - Dance Gala 2022 

«Freedom» 
 Date : 19/02/2022 - Lieu : Centre culturel La Marlagne 

 

Informations générales : 

 

Nom du club/de l’école de danse : ………………………………………………………… 

Si affiliation FfG, matricule : ……… 

 

Nom et prénom de la personne de contact : ………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ……………………………………. 

 

Nom du groupe présentant la chorégraphie : ………………………………………………………………. 

Nombre définitif de participants sur scène : …… 

Nombre de chorégraphe(s) ou professeur(s) accompagnant(s) : …… 

 

 

Présentation de la démonstration : 

 

Titre définitif de la chorégraphie : 

…………………………………………………………………………………...... 

 

Lien avec le thème « Freedom» : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Style(s) de danse(s) représenté(s) : ………………………………………………………… 

Nombre de participants sur scène : …… 

 

Texte de description de la chorégraphie pour le présentateur : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Musiques utilisées (interprète + titre) : ………………………………………………………… 

     ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

Durée exacte de la chorégraphie : ……min……sec 

 

Temps prévu pour l’entrée (placement du matériel compris) : ……min……sec 

Temps prévu pour la sortie (enlèvement du matériel compris) : ……min……sec 

 

Répétitions : 

Il est possible de répéter votre numéro durant l’après-midi du 19 février. Ces répétitions sont 

importantes pour définir avec le technicien lumière l’éclairage souhaité. Les dimensions de la scène 

sont 14m de largeur x 10m de profondeur. 



 

 

 

 

 

 

Le groupe souhaite participer à la répétition : 

 ☐ OUI 

 ☐ NON 

Remarques éventuelles pour l’horaire de répétition : 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Couleurs des tenues des participants et informations utiles pour l’éclairagiste (concernant les couleurs 

et styles vestimentaires, rien n’est imposé) : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Entrée sur scène souhaitée via : Coulisses / Salle côté public 

 

Avez-vous des demandes particulières (projection écran, lumière,…) ? : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Venez-vous en car ? : OUI / NON 

 

Droits d’inscription : 

 

 12€ par numéro membre FfG 

 24€ pour les non-membres 

 

Réservations préventes et paiement : 

 

 Prévente : 9€  

 

Veuillez réserver vos préventes via le système de ticketing la FfGym : 

https://www.ffgym.be/ticket/287-dance-gala-2022  

Vous recevrez vos places par Email dès paiement. 

 

 Les droits d’inscriptions sont à payer sur le compte de la FfG : BE26 0015 2429 9729  

Avec comme communication : Dance Gala - Nom de l’école ou du club – Montant du droit 

d’inscription 

 Prix du ticket sur place : 11€ 

 

 
Formulaire à renvoyer par mail à melissa.castiello@FfGym.be pour le  

09 janvier 2022. 
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