Concours de danse
"Dance Show Competition 2021"
Infos importantes : Bien lire SVP Merci
• Ce concours est ouvert à tous - groupes, duos, solos
• 2 tranches d’âge : 6/13 ans et les 14 ans et plus « adulte compris »
• Price money et trophées
• Dimensions de la scène 12/10 mètres.
• Pas d’ouverture et fermeture rideaux.
• 4 jurys (3 professionnels)
• 2 categories : - Hip Hop “poppin - looking – breakdance – newstyle - house-dance - hype …”
- All styles “Modern jazz – contemporain – afro – dancehall – autres styles…”
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Règlement
ARTICLE 1 – PRESENTATION DU CONCOURS
- Danse Show Competition et un concours de danse international en danse Hip-Hop & All styles ouverts à
tous. Le projet est de favoriser et valoriser le développement des créations chorégraphiques en groupes en
leurs proposant de monter sur scène par le biais d’un concours. En effet le temps passé à créer, à échanger, à
réunir les gens pour enfin présenter son travail avec un but ; « gagner la compétition » mérite un
encouragement financier pour les vainqueurs de chaque catégorie y compris les solos et duos.
-Les activités artistiques sont un facteur de socialisation et d’humanisme elles permettent de développer des
valeurs telles que le respect, la vie en collectivité, la solidarité, sans oublier la non-violence.

En effet nous traversons une période très difficile mais nous espérons que d'ici Février nous pourrons
nous revoir, remonter sur scène.
Cette année le concours se déroulera le dimanche 21 Février 2021
Salle Roger Salengro
2 rue Emile Basly
59150 Wattrelos (59) Nord.

N'attendez pas car le concours se remplis vite et cette année nous serons limités sur le nombre des
dossiers. Si par tristesse nous devons annuler l'événement du au covid vous seriez rembourser des
frais d'inscription.
Le partage, l’échange, la joie, le kiff, l’ambiance seront au rendez-vous. Apportez votre banderole,
vos supporters …
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ARTICLE 2 – Conditions
- Pour participer vous devez remplir le dossier d’inscription ci-dessous ainsi que l’autorisation du droit
à l’image et nous les retourner dûment remplis uniquement par voie postale à l’adresse suivante :
Association Indépen’danse 259 Boulevard de Reims 59100 Roubaix avant le 1 Février 2021
accompagné du règlement signé et du paiement à l’ordre de l’Association Indépen’danse ou copie de
virement. (RIB en annexe).
-Aucune modification ne pourra être apportée au dossier après son envoi. Aucune inscription par mail
ou envoi de documents par mail ne sera accepter.

ARTICLE 3 - Frais d’inscription
Solo : 15€
Duo : 20€
Groupe : 35€ « possibilité d’inscrire plusieurs groupes d’une même association »
(Les groupes doivent compter au moins 4 danseurs sur scène)
Attention : Sauf annulation du concours, les droits d’inscriptions ne seront en aucun cas
remboursés. Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.
§
§
§

ARTICLE 4 – Prestations devant le jury
6 minutes maximum
§ Les groupes :
§ Les solo et duos : 3 minutes maximum
Tous les participants sont libres du choix de(s) la musique(s), d’éventuelles décors/costumes. Merci
de respecter la durée de prestation.

ARTICLE 5 - Déroulements
§
§
§
§
§
§

Les groupes devront arriver entre 11h et 14h. (Ouverture des portes aux public 14h30).
A votre arrivé les groupes recevront des bracelets pour pouvoir se déplacez dans la salle et
aux loges
Deux accompagnateurs sont autorisés à rentrer gratuitement uniquement en même temps
que le groupe.
Vous serez accompagné vers votre loge et vous trouverez des affiches d’information sur la
restauration et sur l’ordres de passage du concours.
Nous rappelons que par manque de participants en tranche d’âge et/ou de catégorie, nous
réunirons tous les groupes.

Info : Si vous souhaitez faire un repérage sur scène le responsable du groupe devra lors de votre arrivé
se rapprochez auprès du technicien son et lumière afin de planifier votre passage sur scène
uniquement possible pendant ce créneau horaire. (11h/14h).

Attention : le temps des repérages sur scéne :
§
§
§
§

Pour les groupes :
8 minutes
Pour les duos et solo : 5 minutes
Arrêt des repérages :14 h 00 précise.
Les résultats vous seront donnés à la fin du concours. (Pas d’horaire précis)
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ARTICLE 6 – Musiques / décors
-La musique utilisée doit respecter la durée règlementaire du concours. L’administration du
concours contrôlera la durée de la prestation lors de sa présentation devant le jury. Le Jury se
réserve le droit d’interrompre le candidat en cas de dépassement de la durée règlementaire.
ATTENTION ! Les accessoires décors sont autorisés à condition qu’ils doivent être facilement monté
et demonté très rapide. Nous vous rappelons qu’il n’y aura ni ouverture et fermeture de rideaux.
L’équipe du concours se réserve le droit de refuser l’utilisation d’accessoires qui demande de temps
de préparation.

ARTICLE 7 – Le public
- Les entrées :
§

5€ tarif unique

§

Gratuit pour les moins de 3 ans

-L’accès à la salle ne sera pas autorisé au public avant l’ouverture officielle des portes soit à 14h30,
même si les places ont déjà été réservées et payées. Aucun remboursement ne sera effectué
-Nous vous rappelons que les places sont libres et non numérotées.
-le public n’est pas autoriser à se déplacer dans les loges ou gradin même pour aller voir un danseur.
-Vous serez accueillis dans la salle Roger Salengro, pouvant accueillir près de 1500 personnes. Nous
vous demanderons de bien vouloir respecter les locaux qui nous sont précieusement confiés

ARTICLE 8 - Reservations
- Les réservations de tickets sont possibles et sont payables avant le concours. (fiche ticket de

réservation en annexe).
- Récupérer vos tickets réserver à l’accueil par une personne nommée au dossier qui en assure
le suivi.
- Remise des tickets effectuée contre signature et présentation d’une pièce d’identité.
- Il est également possible de réserver boissons et collations, paiement avant concours. (Fiche
restauration en annexe).

ARTICLE 9 – Jury et Notation
- Les candidats seront jugés sur 2 critères :

§
§

L’artistique : 10 points
La technique : 10 points

====
====

( ressenti et l’expérience du jury)
(technique, énergie, musicalité…)

-Le jury sera composé de professionnels de la danse, de danseurs et de personnalités du monde de
la danse.
-Le jury est libre de ses appréciations et ses décisions et sans appel. Il peut également reclasser
un/des candidats s’il estime qu’ils sont inscrits dans une mauvaise discipline ou catégorie.
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ARTICLE 10 - Support audio
- Les fichiers audios devront obligatoirement nous parvenir par mail en fichier MP3 de bonne qualité

au plus tard le 1er février 2021.
- Chaque bande son doit être nommée obligatoirement de la façon suivante : « catégorie – style –
tranche d’âge et nom association » En MAJUSCULE, sans accent à l’adresse suivante :
§ Orga.independanse@gmail.com
§ Nous vous recommandons de venir sur place avec le double de votre musique sur clé USB.

ARTICLE 11 - Préjudices
-La responsabilité de l’association indépen’danse ne pourra être mise en cause, en cas de préjudice
corporel ou matériel durant le concours et du déplacement permettant de s’y rendre.
-Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels.

ARTICLE 12 - Money price
- Solo : ==================== 100 €
- Duo : ==================== 150 €
- Groupe enfants (6/13 ans) :=== 200 €
- Groupe ados/adultes======== 350 €
- Des trophées pour les 2ème et 3ème place en souvenir du « Dance Show Compétition 2021 »
- Lors de la remise des prix, les candidats connaîtrons uniquement la 1er, 2ème et 3ème. Le

classement de tous les candidats seront disponibles 7 à 10 jours après le concours, sur la page
indépen’danse : https://www.facebook.com/independanse.fr
- Les membres de indépen’danse n’est en rien responsable des notes et classements attribués par
les juges.

ARTICLE 13- salle Roger Salengro
- Tout membre du public, quel que soit son âge, doit impérativement être en possession d’un
bracelet.
- Le port du masque est obligatoire, pour la sécurité de tous.
- Roger Salengro se réserve le droit de refuser l’accès à des personnes sous l’emprise d’alcool et/ou
de stupéfiants ou au comportement indécent.
- Places libres et non numérotées
- Il est strictement interdit de fumer dans l’établissement ainsi que les cigarettes électroniques.
- La consommation de produits stupéfiants est également prohibée.
- Toute personne ayant un comportement agressif ou inapproprié pourra être exclu sans
remboursement possible.
Le non-respect du règlement ci-dessus, entrainera la disqualification immédiate des candidats, au
concours DSC
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ARTICLE 14 – covid’19
•
•
•

•
•

Toutes personnes et sauf enfants de moins de 11 ans, doivent porter un masque.
Les danseurs doivent aussi porter leurs masques sauf sur scène.
Il est conseillé par ailleurs de suivre régulièrement l’évolution de la situation et des consignes données
par les autorités et en particulier par les Ministères du Travail et de la Santé et d’adapter les mesures
prises en fonction de celles-ci.
Du gel hydroalcoolique seront mis à disposition à l’entrée
Respect des consignes sanitaires édictés par le Gouvernement

Lien video 2020 : https://www.youtube.com/video/cuDD8XcIogc/edit
Lien Photos 2020 : https://www.facebook.com/pg/independanse.fr/photos/
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Fiche d’inscription
*Merci de cocher les cases correspondantes

- *Tranche d’âge :
• Groupe 6/13 Ans
• Groupe 14 ans et plus « adulte compris »
• Solo
- *Catégories :

duo
Hip-Hop

*Accessoires décors.

§

Oui

All styles
Non

(Si oui précisé) :
…………………………………………………………………………………………………………

§ Style de danse (uniquement pour le All styles) : ……………………………………………...
*Nom du groupe : ..............................................................................................................................
*Nombre de danseurs : .....................................................................................................................
*Numéro tél et mail de la personne responsable :

§
§
§

•
•
Aux vues des détériorations qui ont eu lieu dans les vestiaires lors de la compétition 2019,
nous vous demandons de nommer un Responsable pour votre vestiaire chargé d’éviter toutes
détériorations. Merci de votre compréhension.

• *Nom responsable Vestiaire :
•
• Nom responsable si ticket réserver :
•
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*Durée du. Spectacle............................... (Attention ! 6 mn max « groupe » et 3 mn max « solo,duo »)
- Titre du spectacle : .....................................................................................................
- *Nom de(s) accompagnateur(s). (2 maxi)
•
•
Courte présentation du groupe :

-

-

-

-
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"Dance show competition"
Le dimanche 21 Février 2021
Salle Roger salengro
2 rue Emile Basly
59150 Wattrelos.

*AUTORISATION :
Je soussigné(e)
......................................................................................................................
Responsable du groupe …................................................................... Autorise que
L’association indépen'danse diffuse des photos prises lors du concours à toutes fins non
commerciales. (Droits à l'image).

FAIT A :
Signature,

LE :

Dossier à nous retourner avant le 1er février 2021
fin des inscriptions du concours

"Dance show competition 2021"

Indépen’Danse
Associationloi1901–nonassujettiàlaTVA–N°SIRET:80284178300011–APE:9499Z
Mail : orga.independanse@gmail.com – https://www.facebook.com/independanse.crew–
tel : 06.16.51.53.19 -Page indépen’danse : https://www.facebook.com/independanse.fr/
-Siègesocial: 114rueStalingrad– 59150WATTRELOS
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Signature du responsable

RESERVATION TICKETS ET COLLATIONS
Les Entrées

prix

Tarif unique

5€

quantité

total

Restauration
Canettes

1.50 €

Coca - Fanta exotique tropico - eau
Sandwich thon

3€

Sandwich fromage

3€

Croque-monsieur

2€

Formule
Canette + sandwich

4€

Canette + C,monsieur

3€

Ces réservations sont possibles afin d’éviter une attente prolongée. Paiement avant le jour de
compétition. Remise des tickets et/ou collations effectuée à votre arrivé contre signature à un membre
désigné lors de votre inscription (justificatif d’identité demandé).
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RIB INDEPENDANSE

Ne pas utiliser l’adresse postale qui figure sur ce RIB pour envoyer votre dossier
mais bien au 259 Boulevard de Reims 5100 Roubaix
Merci
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