Nom du patineur: ____________________________________________
Le spectacle aura lieu le 18 avril 2020 et il est déjà venu le temps de penser au choix de musique pour les
blocs de solo. Cette année, le thème du spectacle est « À chacun sa musique ».Vous devrez donc choisir des
musiques pour votre solo se rattachent aux thèmes musicaux et chansons actuellement populaires parmi les
jeunes de votre âge. La durée maximale des prestations variera selon le test de style complété du patineur, et
ce, en date des dernières sessions de tests réalisées en Mauricie.
Niveau de Style Complété
Aucun test
Star 1 et 2
Star 3, 4 et 5
Star 6 et 7
Star 8
Star 9 et 10
Or

SOLO
1: 15
1 :30
1:50
2 :10
2 :30
2 :45
3:00

DUO
1 :30
1 :40
2 :00
2 :20
2 :40
3 :00
3 :20

Étant donné que les patineurs peuvent choisir leur musique et qu’il y aura sûrement des choix identiques ou
retenus pour les numéros de groupes, nous vous demandons de faire trois choix de musique par ordre de
préférence. Si vous ne donnez pas votre choix de musique, vous n’aurez pas de solo. À remettre au plus tard,
le 5 janvier 2020 dans la boite du club.
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________

La façon de procéder pour choisir la musique se fera ainsi :
1. Si un patineur est seul à avoir choisi la musique de son premier choix, il aura cette musique.
2. Si deux ou plusieurs patineurs ont la même musique au premier choix, nous procéderons à un tirage au sort
entre les patineurs pour déterminer lequel aura cette chanson. Les patineurs concernés seront contactés et ils
pourront assister au tirage.
3. Pour ceux qui n’auront pas été pigé, nous utiliserons la même méthode mais cette fois-ci avec leur
deuxième choix et ainsi de suite.
Je choisis de participer aux numéros suivants :
Ouverture Assistantes de programmes
Numéros de groupe
Bloc solo
Or complété
Fermeture
Départ

Deux représentations seront faites et vous devrez respecter votre engagement de participer aux deux
représentations : l’une en après-midi (13 h 30) et la 2e représentation en soirée (18 h 30)
Les pratiques seront obligatoires par respect envers l’entraineur et les autres patineurs. L’horaire des
pratiques de spectacle sera confirmé dès que possible pour tout le mois de mars. N’oubliez pas de remettre
ta feuille à l’attention de Carolyn Roberts, pour le 5 janvier 2020 dans la boîte aux lettres du club.

Merci de ta participation !!
Le comité du spectacle du CPA Les Tourne-Sol.

