LISTE DES TENUES DU SPECTACLE DE FIN D’ANNEE 2022.
STEP.
RAPPEL :
Les tenues sont majoritairement prêtées par Génération-Fitness mais les élèves doivent quand même amener quelques
vêtements personnels pour compléter.
Les vêtements qu’il faut apporter sont écrits en rouge dans la liste ci-dessous (les apporter pour l’essayage des
costumes, la répétition générale et pour le spectacle).
IMPORTANT :
Génération-Fitness dégage toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans les coulisses. L’argent, les portables, les
vêtements de marque, etc. devront rester à la maison. Les fers à cheveux, briquets, etc. ou tout autre appareil électrique
ou dangereux pour les petits et les enfants sont strictement interdits et seront confisqués.
Prévoir une petite trousse de toilette (rouge à lèvres, paillettes, peigne, mouchoirs, ceinture, épingles à nourrice, etc.)
et une bouteille d'eau.
Préférez des sous-vêtements blancs ou couleur chair et un soutien-gorge à bretelles transparentes !
Les élèves devront arriver coiffés (voir la coiffure proposée) et maquillés (voir la vidéo) pour le spectacle.
TENUES :
-

-

-

OUVERTURE QUEEN « Show must go on » :
Tee-shirt rouge Génération-Fitness + legging noir + pieds nus
PANJABI MC « Mundian to bach ke » + DIMITRI VEGAS ET LIKE MIKE FEAT. BOOSTEKIDS
« G.I.P.S.Y. » :
FILLES : tenue orientale (pantalon blanc + tunique noire + veste dorée + ceinture dorée + coiffe) + baskets
noires
KYLLIAN : pantalon oriental blanc + tee-shirt noir ou blanc + chapeau blanc + baskets noires
MACKLEMORE, ARMIN VAN BUUREN, VINI VICI « Can’t hold us » + PSY « Gangnam style » :
FILLES : débardeur G-F jaune fluo + legging jaune fluo + jupe guirlande + baskets noires
KYLLIAN : tee-shirt jaune fluo avec guirlande + pantalon noir + baskets noires
FINAL THE GREATEST SHOWMAN « This is me » :
FILLES : justaucorps à bretelles noir + tutu rouge et blanc + pieds nus
KYLLIAN : pantalon noir + chemise blanche + pieds nus

COIFFURE / MAQUILLAGE :
-

Vernis à ongles (mains + pieds) : au choix
Maquillage : voir la vidéo
Coiffure : au choix

