
 

 

 

Principe : séance photo studio individuelle 

Lieu : école Mouvement, 9 rue Jacques Pastur 
disponibles sur place. 

Horaire : sur inscription, 32 places sur 
pouvant accueillir chacun 4 danseurs.ses
18h45). Pour plus de convivialité, il est souhaitable 
qui partagent un même créneau se connaissent et s'inscrivent ensemble
suffisamment à l’avance pour pouvoir vous préparer et vous échauffer.

Thème : libre, il peut être inspiré 
travaillées en cours mais attention
contraintes d’espace, ne pourront pas être réalisées de photos de sauts (pas de grand jeté, sissonne, 
etc). Pour le reste, toute pose avec au moins un pied au sol est bienvenue. 
temps, il est indispensable de 
maquillages sont libres également (un léger fond de teint est c
peau du visage sous les éclairages) ainsi que le style (classique, jazz, contem
seront disponibles en prêt sur place
accompagné.e d’une personne dans le studio (parent, professeur, ami…)

Inscriptions : par email à xavier.pironet@gmail.com
www.facebook.com/xavdlp ou Instagram 
demande d’inscription : nom, prénom
moins une personne de contact 
4 participants sont prioritaires pour s’inscrire jusqu’au 31 octobre. Inscriptions individuelles, par 
groupe de 2 ou 3 à partir du 1er novembre, dans la limite des places encore disponibles.

Prix : la séance proprement dite est gratuite. P
les galeries de vente du site www.xavdlp.com
aux tarifs ci-dessous. Chaque photo sera disponible en couleurs et en noir et blanc. Le code d’accès 
aux galeries sera communiqué le jour

Formats et tarifs 2021 - photos de concours

Impression 10x15 cm 
Impression 13x19 cm  
Impression 15x23 cm   
Impression 18x27 cm 
Impression 20x30 cm 
Photo numérique 1200x800 pixels
Photo numérique 2000x1333 pixels
Photo numérique 3240x2160 pixels
Pack impression 10x15 + Photo numérique 1200x800
Pack impression 13x19 + Photo numérique 2000x1333 
Pack impression 20x30 + Photo numérique 3240x216

Infos shooting danse 21 novembre

individuelle en intérieur sur fond blanc. Age requis

: école Mouvement, 9 rue Jacques Pastur – 1410 Waterloo. Vestiaires, toilettes et miroirs 

32 places sur 8 créneaux horaires d’une heure espacés de 15 minutes, 
danseurs.ses (10h00 - 11h15 – 12h30 – 13h45 – 15h00

ur plus de convivialité, il est souhaitable (mais pas obligatoire) que toutes les personnes 
qui partagent un même créneau se connaissent et s'inscrivent ensemble
suffisamment à l’avance pour pouvoir vous préparer et vous échauffer. 

peut être inspiré de photos trouvées sur Internet, de chorégraphies 
mais attention cependant : en raison de limitations de temps et de certaines 

contraintes d’espace, ne pourront pas être réalisées de photos de sauts (pas de grand jeté, sissonne, 
Pour le reste, toute pose avec au moins un pied au sol est bienvenue. Pour éviter de perdre du 

de bien préparer les poses à l’avance. Les costumes, coiffures et 
maquillages sont libres également (un léger fond de teint est conseillé pour éviter la brillance de la 
peau du visage sous les éclairages) ainsi que le style (classique, jazz, contempo

sur place. Chaque danseur.se participant à la séance peut être 
e dans le studio (parent, professeur, ami…). 

xavier.pironet@gmail.com ou via la boite à message de la page facebook 
ou Instagram www.instagram.com/xavdlp. A mentionner dans la 

prénom et âge de chaque participant + nom et adresse email d
personne de contact majeure par groupe (parent, professeur…). Les groupes complets de 

4 participants sont prioritaires pour s’inscrire jusqu’au 31 octobre. Inscriptions individuelles, par 
novembre, dans la limite des places encore disponibles.

: la séance proprement dite est gratuite. Pour obtenir les photos, il sera nécessaire d
www.xavdlp.com où elles seront disponibles, après édition e

Chaque photo sera disponible en couleurs et en noir et blanc. Le code d’accès 
x galeries sera communiqué le jour-même. 

photos de concours et studio 

 4,99 € 
 6,99 € 
 8,99 € 

 11,99 € 
 14,99 € 

pixels 3,99 € 
to numérique 2000x1333 pixels 5,99 € 

que 3240x2160 pixels 9,99 € 
Pack impression 10x15 + Photo numérique 1200x800 5,99 € 
Pack impression 13x19 + Photo numérique 2000x1333  7,99 € 
Pack impression 20x30 + Photo numérique 3240x2160 15,99 € 

21 novembre 2021 

 

Age requis : 8 ans minimum. 

. Vestiaires, toilettes et miroirs 

une heure espacés de 15 minutes, 
00 – 16h15 – 17h30 – 

que toutes les personnes 
qui partagent un même créneau se connaissent et s'inscrivent ensemble. Veillez à arriver 

uvées sur Internet, de chorégraphies ou de variations 
cependant : en raison de limitations de temps et de certaines 

contraintes d’espace, ne pourront pas être réalisées de photos de sauts (pas de grand jeté, sissonne, 
Pour éviter de perdre du 

Les costumes, coiffures et 
onseillé pour éviter la brillance de la 

po…). Quelques tutus 
se participant à la séance peut être 

ou via la boite à message de la page facebook 
A mentionner dans la 

et âge de chaque participant + nom et adresse email d’au 
Les groupes complets de 

4 participants sont prioritaires pour s’inscrire jusqu’au 31 octobre. Inscriptions individuelles, par 
novembre, dans la limite des places encore disponibles. 

our obtenir les photos, il sera nécessaire de passer par 
où elles seront disponibles, après édition et retouche, 

Chaque photo sera disponible en couleurs et en noir et blanc. Le code d’accès 


