LA GIGUE EN SOUVENIR
GRILLE TARIFAIRE SUR UNE JOURNÉE

A- Le spectacle
D’une durée de 11 minutes, la pièce inclut 6 danseurs (3 hommes et 3 femmes), et est
chorégraphiée sur la musique des Charbonniers de l’enfer. Rythmée et rassembleuse, La gigue
en souvenir peut être dansée sur du béton, du ciment, ou sur un espace plat gazonné.
B- Atelier de danse carrée avec caller suivi du spectacle
Un atelier de danse carrée de 45 minutes est donné juste avant le spectacle. Tout le monde peut
y participer, les petits comme les grands. Aucune expérience en danse n’est requise, ni en
danse carrée, ni habits particuliers, seulement des souliers et des vêtements confortables. Nul
besoin de s’inscrire à l’avance, les gens viennent pour prendre part à l’atelier et peuvent ensuite
regarder le spectacle.
C – Atelier de danse avec un groupe de jeunes danseurs locaux, et le spectacle qui inclut ces
jeunes danseurs
Cet atelier s’adresse à des jeunes de 12 à 14 ans, membres d’une école de danse locale. Ces
jeunes apprendront une section de La gigue en souvenir, chorégraphiée spécialement pour eux.
Cette section sera ensuite intégrée à la pièce. Les jeunes danseront donc leur section durant le
spectacle, avec les danseurs professionnels. Un nombre pair - entre 8 à 12 jeunes participants sera requis.
Nombre de
représentation
de 10 min, en une
journée

A2
A3
B1
B2
C1
C2
C3

Nombre d’atelier de danse
carrée avec caller d’une
durée de 45 min, en une
journée

2
3
1
2
1
2
3

Nombre d’atelier menant à
l’intégration d’un groupe de jeunes
danseurs locaux au spectacle

1
2
1 (avec 1 représentation)
1 (avec 2 représentations)
1 (avec 3 représentations)

Cachet global $

2,300
3,000
3,000
3,300
3,800
4,300
4,800

Exemple : Vous choisissez le format B2, vous aurez donc 2 représentations de 11 min. chacune et 2 ateliers de danse
avec caller de 45 min chacun pour un cachet total de 3300$.
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