Tarifs :
Nb de Participants
1
2
3
4
5
6
7
8

Nb de boissons offertes
1
2
3
4
5
6
7
8

Tarif global
7€
14 €
21 €
26 €
31 €
36 €
41 €
46 €

Le dossier complet est à renvoyer au
plus tard le
10 Janvier 2013
Dossier également disponible sur notre blog

K DANSE
n° SIRET 489 101 022 00015

http://kdanse.blogs.midilibre.com/
kdanse34@yahoo.fr
Chez Joanna Combes
3 rue des alouettes
34 770 GIGEAN

Joanna : 06.85.65.04.82
Laure : 06.19.94.93.59
Claire : 06.20.28.03.28

5ème Concours Inter
– villages de Danse
à MONTBAZIN

Samedi 16 Février et
Dimanche 17 Février 2013
Salle polyvalente
Marcellin Albert
K Danse organise le 5ème concours inter-villages de danse.
Il s’adresse à tous danseurs, de toutes écoles de danse, de tous
styles….
Cette année, le Jury sera composé de professionnels extérieurs aux
participants au concours avec notamment : Laetitia FARENC, Alice
SUBIAS, Anne PRADERA, Myriam NACIM, Cindy BAILLY et Marine
MONDILLON. Ce jury attribuera une note à chaque chorégraphie et
l’association K Danse récompensera toutes les prestations.
Les élèves sont présentés par leur professeur cependant, une
catégorie spéciale est ouverte pour celles et ceux qui souhaitent
présenter une création personnelle, ils feront ainsi l'objet d'une
notation spécifique.

Le but est avant tout de se faire plaisir tout en mesurant ses
compétences et d'offrir aux spectateurs un grand spectacle de danse.

Catégories :





Niveaux :

Solo
Duo
Groupe de 3 à 8 pers.
Création élève

Styles :

 6 – 11 ans
 Jazz
 12 – 15 ans
 Classique
 16 ans et +
 Contemporain
(Le groupe sera inscrit dans
 Hip Hop
un niveau en fonction de
- Street Dance
l’âge moyen des danseurs. ) - NewStyle
- BreakDance

Durée de la chorégraphie :

de 1’20 à 4’

Règlement Général du concours
Conditions générales de participation :
•
•
•
•

Les danseurs doivent être des amateurs (le professeur ne peut pas danser).
Les chorégraphies doivent être des créations et ne pas être extraites d’un répertoire.
Chaque participant doit posséder un certificat médical autorisant la pratique de la danse et
être couvert par l’assurance de son école de danse ou association.
L’inscription au concours vaut acceptation du présent règlement.

Règlement du concours :
Chaque chorégraphie obtiendra une évaluation de sa performance par une note et un niveau.
Cette évaluation prend en compte les qualités techniques des danseurs (précision, netteté et
difficultés), la composition de la chorégraphie (originalité et utilisation de l’espace) et
l’ensemble (relation musique/mouvement, interprétation et costumes/coiffure/maquillage). Tous
cela en pertinence avec la moyenne d’âge du candidat ou du groupe.
• Chaque participant peut danser dans plusieurs disciplines (les frais de participation sont à
multiplier par le nombre de prestations).
• La musique doit être fournie sur CD (un seul morceau par CD, enregistré en début de CD)
ou sur clé USB, qui sera remis à l’équipe technique dès l’arrivée des danseurs (prévoir un
double). Les CD et clés USB seront rendus à la fin de la compétition.

• Les objets scéniques doivent être transportés par les danseurs, sans aide extérieure, et sont
autorisés à condition qu’ils ne soient ni salissants, ni dangereux, ni gênants pour les concurrents
suivants et n’occasionnant aucun retard.
• Seul le professeur de danse, ou à défaut un unique accompagnant, sera admis dans les
coulisses et vestiaires. (Le professeur ou accompagnant devra attendre dans les vestiaires
pendant la prestation).Tout autre accompagnant y sera refusé et devra se diriger vers l’entrée des
spectateurs.
• Pour les groupes, les absents ne seront pas remplacés.
• La pièce d’identité des candidats sera à présenter à l’entrée des vestiaires.
• Toute incorrection envers le jury, les autres danseurs, le public ou les organisateurs et le non
respect du règlement entraînera l’élimination du concours sans dédommagement.

Seuls seront pris en compte les dossiers complets, reçus avant la date limite
d’inscription.
Pour être complet et validé le dossier d’inscription doit comprendre:
1) La fiche d’inscription, avec autorisation du droit à l’image, dûment complétée
et signée (par le représentant légal pour les mineurs).
2) La photocopie des cartes d’identité des candidats et du professeur
responsable. (la carte d’identité est à présenter le jour du concours)
3) Une enveloppe format A5 timbrée à 1€ et libellée à l’adresse souhaitée.
4) Une attestation signée par le Président ou le représentant de l'école ou
association certifiant être en possession des certificats médicaux autorisant la
pratique de la danse.
5) Le chèque global du montant des inscriptions à l’ordre de K Danse
Montbazin.
L’inscription est à faire parvenir avant le 10 janvier 2013
Aucune Modification ne sera acceptée après l’envoi des convocations la semaine du 28
Janvier.

Pour votre information :
•
•
•

Qualité de la scène : 8,40m x 6 m. Tapis de sol.
Le matin de la compétition, un temps vous sera accordé sur la scène.
Pour le public, l’entrée est de 3 € dès 8 ans. Les places seront en vente le jour de la
manifestation et une buvette sera ouverte (boissons, sandwiches et en-cas)
PS : Des bulletins de réservation de sandwiches vous seront envoyés en même temps
que les convocations, il est fortement conseillé de réserver.

