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UN SPECTACLE DE DANSE ET 30 ANS D’ENCHANTEMENT...   
C’est avec plaisir et beaucoup d’émotion que je vous annonce la mise sur pied d’un spectacle 
de danse qui se déroulera sous la forme de 4 représentations en septembre 2022. Ce spectacle 
traitera de « la différence » sous toutes ses formes ! 

Celui-ci aura un goût tout particulier puisque qu’il permettra de rebondir après 2 années bien 
compliquées et qu’il offrira l’opportunité de fêter dignement les 30 ans de l’école, synonyme 
de plusieurs décennies de créativité et d’apport à l’édifice culturel du Val-de-Ruz et de sa 
population. 

C’est avec enthousiasme que nous vous présenterons le fruit de notre travail les vendredi 9, 
samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 à la Grange aux Concerts de Cernier.  

Pour que cette création déjà en gestation depuis plusieurs mois puisse voir le jour, celle-ci exige 
non seulement un engagement bénévole conséquent de la part de chacun·e·s de ses 
partenaires, mais aussi un financement important. Celui-ci se monte à plus de 30'000 francs. 

Connaissant votre intérêt et votre vocation à soutenir des projets tels que le nôtre, je prends 
la liberté de vous adresser ces quelques informations.      

Dans l’espoir que vous serez sensible à notre demande et restant à votre disposition, je vous 
envoie mes plus chaleureuses salutations. 

                                                                                              Hélène Cazes 

  LE PROJET 

LE SPECTACLE - UN HYMNE A LA DIFFERENCE 
 

Une école de plus de 150 élèves enfants et adultes, 4 enseignant-e-s et chorégraphes 
professionnel-le-s exprimeront, à travers leurs créations artistiques, l’éloge de la différence, la 
richesse de l’autre et du vivre ensemble... 

Chaque élève contribue avec toutes ses ressources et sa volonté à cette création commune 
haute en couleur et en émotion. 
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NOTRE HISTOIRE 

10 ANS 
 

 

20 ANS 

 

30 ANS 
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VOTRE SOUTIEN 

Je désire soutenir le spectacle et m’engage à verser sur le compte de l’école la somme de :  

o …..….. x Un coup de pouce 
Une coupe de champagne à l’entracte 

20.- 

o …..….. x Un coup de pouce 
Deux coupes de champagne à l’entracte 

50.- 

o 1/4 page Encart publicitaire dans le programme format A5  50.- 

o 1/2 page Encart publicitaire dans le programme format A5 
Une coupe de champagne à l’entracte  

100.- 

o Page 
entière 

Encart publicitaire dans le programme format A5 
Une coupe de champagne à l’entracte 

200.- 

o Dernière 
page 

Encart publicitaire dans le programme format A5 
Une coupe de champagne à l’entracte 

300.- 

o …..….. x Présence d’une bâche publicitaire & projection  
Une coupe de champagne à l’entracte 

300.- 

o …..….. x Téléchargement du spectacle filmé par un professionnel 19.- 

o …..….. x DVD du spectacle filmé par un professionnel 
o format Blu-ray 

29.- 

o …..….. x Un calendrier 2023 avec des photos du spectacle 25.- 

o  Je soutiens le projet autrement .............. 

 

 
Montant total de mon soutien : …………………………  

 

Nom : ………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………. 

Rue ………………………………………………………   Localité : ………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………...….…….. Messagerie : ……………………………..…………………. 

En renvoyant le coupon ci-joint et les fichiers publicitaires à l’adresse : 

Ecole de danse, Allée des Erables 4 - 2053 Cernier ou  

par messagerie ecole@ecolededanse.ch / SMS 079 407 95 36. 

Versement : Banque Cantonale Neuchâteloise – CH45 0076 6000 E099 5920 2 

Avec tous mes remerciements. 


