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10 ans

15 et 16 mai 2020 - Salle de spectacle de Fontainemelon

Association Just Dance 

Rue de la Serre 24 

2300 La Chaux-de-Fonds 

justdance2300@gmail.com http://www.justdance-association.ch  
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Just Dance  

PRESENTATION 

Just Dance, créé en 2009, est né de la créativité, des rêves et de la fusion d’un 
groupe d’amis un peu fous, mais très ambitieux.  

Après avoir appris ensemble les techniques et la rigueur de la danse dans 
une école de la ville de La Chaux-de-Fonds et après une participation à une 

Revue de fin d’année connue dans la région, la troupe de jeunes décide de 

voler de ses propres ailes. Le groupe Just Dance voit le jour et s’organise. 

Petit à petit la troupe se fait connaître dans la région et commence à être 

engagé pour de petites représentations lors d’événements privés et publics. 
En 2010, l’association est créé afin de pouvoir partager cette passion avec de 

jeunes danseurs et ainsi donner des cours chaque semaine. 

En  2012, forts  de  leurs  nouvelles  expériences  et  une  motivation  toujours 
grandissante, le  groupe  se  lance  dans  sa  première  production  qui  est  un 

succès. Puis, ils  réitèrent  l’expérience en  2015 pour  fêter  les  5 ans  de 

l’association. 

Suite  à  ces  deux  événements  importants, plusieurs  changements  ont  lieu 

dans  l’Association et  seules  3 danseuses  de  la  troupe  originelle  en 
reprennent les commandes. 
Aujourd’hui, elles préparent une nouvelle production avec tous les danseurs 
de l’association pour fêter les 10 ans de la création de Just Dance. 

Réalisations précédentes 

2012 - Spectacle « Just Dance sort de l’ombre » - Salle de spectacle de Fontainemelon. 
2015 - Spectacle « Au-Delà de la danse » - Salle de spectacle de Fontainemelon. 

2016 - Gala de l’Association - Salle de spectacle de Fontainemelon 

2017 - Gala de l’Association - Salle de spectacle de Fontainemelon 

 

Samedi 7 novembre à 20h00
Dimanche 8 novembre à 15h00
Salle de spectacle de Fontainemelon

Adultes: 25.-  
  Etudiants, AVS: 20.-  

Enfants gratuits jusqu’à 5 ans

Réservations: 
http://www.justdance2300.com

Au-delà de 

la Danse
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L’ASSOCIATION 

Durant les cours Just Dance, il s’agit avant tout de s’amuser et de passer un 
moment ensemble. 

Tout en apprenant les bases techniques de la danse, les professeurs offrent 
une  occasion  de  bouger  et  de  connaître  son  corps   en  apprenant  des 
chorégraphies énergiques remplies de bonne humeur. 

Les cours ont également pour objectif de développer la confiance en soi, en 
se sentant mieux dans son corps, en s’exprimant et en partageant ses idées 
avec le groupe. Dans une ambiance de collaboration et de partage, chacun y 
trouve sa place. 

L’association désire  avant  tout  ouvrir  la  danse  à  un  large  public  désirant 
goûter  à  ce  monde  plein  de  magie, sans  prétention  de  carrière 

professionnelle, toujours dans une ambiance décontractée et amicale. 

Elle met également tout en oeuvre pour permettre à ses élèves de monter 
sur scène régulièrement et leur faire découvrir le monde du spectacle.  

PRESENTATION DES RESPONSABLES 

Depuis fin 2016, l'Association est gérée officiellement par Cindy Racheter et 
Vanessa  Falaschi, deux  danseuses  de  la  troupe  originelle  Just  Dance, 

entourées de leur équipe de choc! Sandra Stähli, danseuse également de la 

troupe, les seconde lors de l’organisation d'événements divers. 

Leurs  chemins  se  sont  croisés  il  y  a  de  nombreuses  années, dès  leurs 
premiers  pas  de  danse. Aujourd'hui, toujours  avec  la  même  passion, elles 
partagent leurs expériences et leurs rêves avec les plus jeunes. 

 

Cindy Racheter, Vanessa Falaschi, Sandra Stähli
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Falaschi Vanessa - CoResponsable 

Vanessa commence la danse à l'âge de 4 ans. Elle fait également quelques 
années de gymnastique, mais sa passion pour la danse grandit au fil des ans 
et des expériences.  

Amoureuse des danses latines, elle rejoint en 2006 la troupe du Niki's Dance 
Show. 3 ans  plus  tard, après  plusieurs  représentations  à  leurs  côtés, elle 

monte la troupe Just Dance aux côtés de ses fidèles acolytes de longue date.  

Petit à petit, au fil de l'expérience, elle donne davantage de cours de tout âge 

avec sa complice Cindy. En 2016, elle devient co-directrice de l'association. 

Parallèlement, elle finit ses études d'éducatrice de la petite enfance en 2015 et 
elle prend la responsabilité d'un parascolaire de la ville. 

Racheter Cindy - CoResponsable 

Cindy commence la danse à l'âge de 3 ans. Après quelques mois de danse 
classique, elle se dirige dans une école de danse moderne et latine. 

Après avoir essayé plusieurs styles, dont le Modern Jazz, elle rejoint en 2006 

la  troupe  du  Niki's Dance  Show. Quelques  années  plus  tard, elle  fonde  la 
troupe Just Dance avec ses camarades et amis de longue date. 

Après plusieurs années d'expérience, elle donne la majorité des cours avec 
sa complice Vanessa. En 2016, elle devient co-directrice de l'association. 

Elle  donne  également  des  cours  aux  Ados  de  l'association Evaprod  et 
chorégraphie les spectacles durant plusieurs années. 

Parallèlement, elle est enseignante à l'école primaire de La Chaux-de-Fonds 
depuis 2011. 

Stähli Sandra - Relations publiques 
Sandra  commence  la  danse  l’âge de  7 ans  et  rejoindra  la  troupe  du  Niki’s 
Dance Show en 2006. Elle participe à la création de la troupe Just Dance en 
2009. 

Sandra est toujours restée active dans l'association et a décidé de prendre 

une place plus importante dans le comité en 2017 en participant activement à 

l’organisation des divers projets. 

Journaliste de métier, elle utilise son sens développé des relations pour gérer 
tous les besoins de contacts lors de l'organisation d'événements divers.  

Elle n'oublie pas la danse, puisqu'elle vient s'entrainer avec une des troupe 

chaque semaine. 
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Just Dance 10 ans 

PRESENTATION DU PROJET 

Afin  de  fêter  dignement  ses  10 ans, l’Association Just  Dance  se  lance  un 

nouveau  défi; la  production  d’un tout  nouveau  spectacle  réunissant  toutes 
les troupes, des plus petits aux plus grands.   
Sur scène, le public pourra découvrir des artistes qui ont entre 3 et 30 ans. 

C’est au travers de l’histoire de vie de 3 personnages 
principaux  que  nous  voyagerons  dans  l’enfance, 

l’adolescence et  l’âge adulte. Chacun  pourra  alors 
revivre  ses  souvenirs  au  travers  de  chorégraphies 
variées, de  tableaux  évocateurs  et  de  musiques 
transgénérationnelles. 
Le scénario met en parallèle l’évolution de 3 filles dans leur vie privée et leur 
vie de danseuse. Des destins qui se croisent tout au long de leur parcours. 

Le  spectacle  aura  lieu  les  15 et  16 mai  2020, dans  la  salle  de  spectacle  de 
Fontainemelon que l’équipe connait très bien grâce à une collaboration de 

longue date. 
Le  scénario  prévoit  4 tableaux, une  quarantaine  de  chorégraphies  et  de 

petites vidéos, pour 2 heures de partage avec le public. 

OBJECTIFS DU PROJET 

✴ Fêter les 10 ans de l’Association avec toutes les personnes qui la soutienne 

depuis ses débuts. 

✴ Permettre aux élèves de partager la scène et dévoiler leur travail et leurs 
talents à leur public. 

✴ Leur permettre également de se surpasser et de repousser leurs limites. 

✴ Promouvoir la danse et le sport. 

✴ Permettre au public de s’évader et de rêver le temps d'une soirée. 

✴ Rassembler  jeunes  et  moins  jeunes  grâce  à  un  scénario  dans  lequel 
chacun peut se retrouver. 
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Plan de financement 

BUDGET 

 
SORTIES D’ARGENT

Location de la salle 6 970 CHF

Régisseur 3 200 CHF

Costumes 6 000 CHF

Décors 2 600 CHF

Marchandising 700 CHF

Publicité et programme 1 200 CHF

Boissons et bar 500 CHF

Frais administratifs 1 000 CHF

Divers et imprévus 500 CHF

DÉPENSES TOTALES 22 670 CHF

ENTRÉES D’ARGENT

Billets d’entrée 6 300 CHF

Bar 1 000 CHF

Ventes diverses 500 CHF

Marchés 1 000 CHF

REVENUS TOTAUX 8 800 CHF

Sorties d’argent

2%4%2%5%
3%

11%

26%
14%

31%

Location de la salle
Régisseur
Costumes 
Décors 
Marchandising 
Publicité et programme 
Boissons et bar 
Frais administratifs 
Divers et imprévus 

ARGENT RESTANT

Revenus après dépenses -13 870 CHF

FINANCEMENT A 
TROUVER 

13’870.-

Le projet sera majoritairement financé par des sponsors. 
Comme  précisé  dans  le  budget, les  recettes  envisagées  ne  suffiront  pas  à 

couvrir tous les frais. C’est pourquoi nous sommes à la recherche de différents 
soutiens. Notre objectif n’est pas de faire du bénéfice, mais d’éviter les pertes. 

Nous  nous  adresserons  aux  différentes  entreprises  de  la  région, à  des 
organismes de plus grande ampleur (Loterie Romande, Viteos, Migros, …) ainsi 
qu’aux pouvoirs publics.
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Offre de partenariat 

PARTENAIRE MAJEUR 
Soutien : Dès 2’000.- 

Si votre entreprise décidait de nous soutenir en tant que partenaire majeur, 
voici ce que nous vous proposons en contrepartie; 

๏  Votre logo sera présent sur nos affiches, flyers et programmes (1 page A5), 
ainsi que sur notre site internet durant toute la durée de l’événement (Dès 
le mois de février 2020). 

๏ Votre logo sera présent dans notre clip de promotion qui sera diffusé sur 
notre site ainsi que sur Facebook. 

๏  Affichage d’une banderole, affiche, … de votre entreprise dans l’entrée de 
la salle de spectacle et/ou au bar. 

๏  Diffusion de votre logo au rétroprojecteur avant le début du spectacle et 
pendant l’entracte. 

En tant que partenaire majeur, votre organisme sera mis en avant durant 
toute la période de préparation du spectacle (publicité, etc). 

PARTENAIRE ELITE 
Soutien : Dès 1’000.- 

Si votre entreprise décidait de nous soutenir en tant que partenaire élite, 

voici ce que nous vous proposons en contrepartie; 

๏ Votre logo sera présent sur nos affiches, flyers et programmes (1 page A5), 
ainsi que sur notre site internet durant toute la durée de l’événement (Dès 
le mois de février 2020). 

๏ Votre logo sera présent dans notre clip de promotion qui sera diffusé sur 
notre site ainsi que sur Facebook. 
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PARTENAIRE DE DIAMANT 
Soutien :  Dès 150.-   /   300.-   /   500.- 

Si votre entreprise décidait de nous soutenir en tant que partenaire de 

diamant, voici ce que nous vous proposons en contrepartie; 

Dès 500.- 
➡ Logo de votre entreprise sur une page entière de notre programme (A5) 

Dès 300.- 
➡ Logo de votre entreprise sur une demi-page de notre programme (A6) 

Dès 150.- 
➡ Logo de votre entreprise sur un quart de page de notre programme (A7) 

PARTENAIRE D’OR et D’ARGENT 
Soutien :   Dès  50.-   /   100.- 

Si votre entreprise décidait de nous soutenir en tant que partenaire d’or ou 

d’argent, voici ce que nous vous proposons en contrepartie; 

Dès 100.- 
➡ Votre entreprise sera cité dans les lignes d’or de notre programme  

Dès 50.- 
➡ Votre entreprise sera cité dans les lignes d’argent de notre programme 

DONATEUR  
Soutien :   prix libres 
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Formulaire Sponsoring 

Devenez Partenaire des 10 ans de Just Dance! 




Je désire devenir ;             Partenaire Majeur   (Dès 2000.-)                 

                                         Partenaire Elite    (Dès 1000.-) 

                                         Partenaire de Diamant    (Dès 150.-) 

                                         Partenaire Or ou Argent    (Dès 50.-) 

                                         Donateur 

Je verse la somme de ……………….……… à l’association Just Dance. 

                          CASH                        BULLETIN de versement 

Partenaire Majeur, Elite et Diamant, j’envoie mon logo à l’adresse 

justdance2300@gmail.com 

 Date et Signature:        

Nom de l’entreprise :

Nom et prénom du responsable : 

Adresse :

Ville : 

Téléphone : Email : 

mailto:justdance2300@gmail.com

