
 

Élites  
PRIX: 1 835$ (+ tx) 

 Entraînement intensif  

 3h de cours par semaine (34 sem) 

 2h d’entrainement urbain (25 sem) 

 2 plages horaire par semaine 

 Pratiques personnelles (local) 

 3 à 6 compétitions durant la saison 

 Participation aux Championnats Canadiens 
 

INCLUS  

 5 workshops RWF 

 Inscriptions 3 compétitions 
(HTF Lévis / Bravissimo / Idance) 
 

NON-INCLUS (obligatoire) 

 Semaine Rock Da House 14 

 Frais inscription aux compétitions suppl. 

 Costume 

Compétitions 
PRIX: 1 280$ (+ tx) 

 Entraînement semi-intensif  

 2h de cours par semaine 

 2h d’entrainement urbain par mois (8 fois) 

 1 plage horaire par semaine 

 Pratiques personnelles (local) 

 3 à 5 compétitions durant la saison 
 
 

INCLUS 

 5 workshops RWF 

 Inscriptions 3 compétitions 
(HTF Lévis / Bravissimo / Idance) 
 

NON-INCLUS (obligatoire) 

 Semaine Rock Da House 14 

 Frais inscription aux compétitions suppl. 

 Costume 

 

Pré-Compétitions 
PRIX: 850$ (+tx) 

 Pour les danseurs voulant avoir un défi  

 1h30 par semaine 

 1 plage horaire par semaine 

 Pratiques personnelles (local) 

 2 compétitions durant la saison 
 

 
 
INCLUS (100$) 

 5 workshops RWF (55$) 

 Inscriptions 2 compétitions 
(HTF Lévis / Idance) 
 

NON-INCLUS (obligatoire) 

 Convention Rock Da House 14 

 Costume 

 

Solo 
 Offert à tous les danseurs des troupes 

 Chorégraphie personnalisée. 

 Inclus 6h de pratique avec chorégraphe 

 Montage musical 

 Location des locaux pour pratique 

 Pratiques personnelles (petit local-5h) 

 Suivi et encadrement dans les compétitions 
PRIX : 450$ 
Possibilité d’ajouter des heures – 60$/h 

 

  

Duo 
 Offert à tous les danseurs des troupes 

 Chorégraphie personnalisée. 

 Inclus 6h de pratique avec chorégraphe 

 Montage musical 

 Location des locaux pour pratique 

 Pratiques personnelles (petit local-5h) 

 Suivi et encadrement dans les compétitions 
 PRIX : 425$ par danseur 
 Possibilité d’ajouter des heures – 60$/h 
 
 

 

Trio 
 Offert à tous les danseurs des troupes 

 Chorégraphie personnalisée. 

 Inclus 6h de pratique avec chorégraphe 

 Montage musical 

 Location des locaux pour pratique 

 Pratiques personnelles (petit local-5h) 

 Suivi et encadrement dans les compétitions 
 PRIX : 400$ par danseur 
 Possibilité d’ajouter des heures – 60$/h 

 

AUDITIONS TROUPES DE COMPÉTITION 2019-2020 
 

DATE :   26 et 27 août  
COÛTS :  15$ (+taxes) par danseur / Inscription en ligne OBLIGATOIRE 
 

 

HORAIRE DES AUDITIONS  
 

26 août     27 août        
18h à 20h : 10-15 ans   17h45 à 19h : 7-9 ans    
20h à 22h : 16 ans et +   19h à 21h30 : Élites (tous âges)        
 

Veuillez arriver 15 minutes avant l’heure de votre audition. Aucun parents ou amis ne pourra assister à l’audition. 
 

 

CLASSEMENT DES DANSEURS  
Le classement suite aux auditions vous sera communiqué sur notre site web à partir du 2 septembre.  
Advenant le cas où les juges ne vous classent pas dans une des troupes votre place est assurée dans les cours récréatifs.  
 **SVP NE PAS COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR CONNAÎTRE LE CLASSEMENT** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre pour les danseurs sélectionnés et leurs parents : 5 septembre 
 

Suite au classement, nous ferons une rencontre dans le but de vous expliquer tous les détails de la prochaine année.  
Prévoyez être présent à cette rencontre, c’est très important.  
 

 

PROJETS PERSONNELS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez choisir votre chorégraphe et il est possible de travailler avec plusieurs chorégraphes. Le projet sera toujours sous 
la supervision de la même personne et vous bénéficierez de l’expertise de notre équipe de professeur. 
POUR FAIRE LA DEMANDE : ÉCRIVEZ UN COURRIEL AU steph@rockwellfamily.ca 

**AUDITIONS OBLIGATOIRES** 
Pour tous les danseurs désirant faire  

partie d’une troupe 
Inscription en ligne  


