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CONCERT CARITATIF 
Infos pratiques (Vitascène et Arc-en-Scène) 

 

Samedi 19 février : Répétition générale 
 

Samedi 19 février 
Répétition générale 

Horaire 

13h00 à 17h15 

Lieu 

Locaux de BLM 
A prendre avec soi 
Boisson et collation 

Costume 
Chansonnier 

 

WE des 26 et 27 février : Répétitions générales et concert 
 

Samedi 26 février 
Répétition générale 

Dimanche 27 février 
Concerts 

Horaire Horaire 

13h00 à 17h30 12h00 à 22h30 

Lieu Lieu 

Waux-Hall de Nivelles 
Place Albert 1er, 1 

1400 Nivelles 

Waux-Hall de Nivelles 
Place Albert 1er, 1 

1400 Nivelles 

A prendre avec soi A prendre avec soi 

Boisson et collation 
Costume 

Maquillage et brosse à cheveux 
Chansonnier 

Boisson et collation 
Pique-Nique du midi 

Pique-Nique du soir ou 6€ (voir plus bas) 
Costume 

Maquillage et brosse à cheveux 
Chansonnier 

 

Repas 
Il n’y a pas de temps de restauration prévu sauf le dimanche 27 février.  
 
Dimanche midi : 

• pique-nique obligatoire 
Dimanche soir : 

• soit un second pique-nique 
• soit achat d’une pizza (6€). 

RESERVATION OBLIGATOIRE (avant le 23 février) : 
https://forms.gle/jAFg9FoYWjsHuYCs5 
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Tenue de scène 
Tout en noir + une touche de rouge (cravate, bonnet, ceinture, chemise, t-shirt, chaussures, 
tissus, etc). 

Vous devez pouvoir danser dans votre tenue de scène. Veillez donc à prendre des vêtements 
amples si possible. 

Certains danseurs devront compléter leur tenue avec des éléments que leur animatrice de danse 
leur communiquera en atelier. 

Maquillage et coiffure 
Cette année, pour des raisons sanitaires, nous ne pourrons pas maquiller ni coiffer les jeunes. 
C’est pourquoi nous demandons à chaque jeune de se maquiller et de se coiffer avant de venir 
au spectacle ou de prendre son matériel et se maquiller/coiffer sur place. 
Des bénévoles seront là pour vous guider si nécessaire. 
 
 

Transport 
L’accès en voiture au Waux-Hall est relativement compliqué. Prévoyez environ 15min de trajet 
supplémentaire. 
 
ATTENTION : le samedi, il y a un marché sur la place. Le Waux-Hall sera donc inaccessible en 
voiture. Prenez vos précautions pour arriver à l’heure. 
 
Plusieurs possibilités pour le transport : 

• Voiture (parking gratuit non loin de la salle : https://cutt.ly/vOlIMKP) 
• Bus Express (Louvain-La-Neuve > Nivelles : https://www.letec.be/#/)  
• Covoiturage (passagers masqués) 

 
 

Recherche de bénévoles 
Nous avons besoin d’aide ! Parents, frère, sœur, oncle, tante, grands-parents, … toute aide est 
la bienvenue pour mener ce projet à bien. 
 
Si vous avez quelques disponibilités les 25, 26 et 27 février, vous pouvez remplir ce formulaire et 
vous inscrire : https://forms.gle/ed3aEULMBHtp8ttN6  

Quelques exemples de « postes » : 
• Tenir le bar 
• Service en salle 
• Billetterie 
• Scanning des billets 

• Aide au montage 
• Aide au démontage 
• Maquillage 
• Coiffure

 
 

Préparez-vous ! 
N’oubliez pas de revoir régulièrement les chants et les danses chez vous pour s’assurer d’être 
prêt au concert. 
 
Drive Vitascène : 
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https://drive.google.com/drive/folders/1lntWv9m4aiU5MrzemWBnbKk6ckedtqno?usp=sharing 
 
Drive Arc-en-Scène : 
https://drive.google.com/drive/folders/1U24TiIlaj8PcjyvP-TD1dFKJGhDOojXw?usp=sharing 
 

Réservations 
 

ON COMPTE SUR VOUS ! 
https://www.baslesmasques.be/evenements/ 

N’oubliez pas que ce concert a une vocation caritative, il serait dommage de ne rien pouvoir reverser à 
« Opération Papa Noël », l’association bénéficiaire de cette année, ni dans notre caisse de solidarité. 

 
RÉSERVATION SIMPLE 
Attention, les deux concerts font l’objet de réservations distinctes : si vous, parents, familles et 
amis souhaitez assister à la première représentation (entités de Gembloux, Jette, Wavre et 
Nivelles) il faudra effectuer une seconde réservation. 
Les places des jeunes sont évidemment réservées et gratuites. 
 
 
PASS GRÂCE A TOI 
Comme les années précédentes, nous vous 
proposons également le pass « Grâce à toi ». Il 
se retrouve également sur notre page 
Evénements ou en cliquant directement sur le 
lien ci-dessous : 
https://forms.office.com/r/GX78M2pZTq 
 

Accédez à TOUS nos événements (Concerts et spectacles de toutes nos entités) 
en illimité durant toute une saison. Au-delà de l’aspect pratique, il s’agit d’un pass de soutien à  
Bas les Masques puisque la totalité est reversée sur notre compte de solidarité. 

 


