12 eme CONCOURS INTERNATIONAL
DE DANSE

ESTEREL – CÔTE D’AZUR

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 Mai 2019
Théâtre Le Forum de Fréjus (83)

CONCOURS INDIVIDUEL – GROUPES
JAZZ

– CLASSIQUE - CONTEMPORAIN

Renseignements et inscriptions :
Mme Brigitte Cantrelle Nabot
Concours de Danse
110 chemin Vallon Notre Dame
06140 Vence

06 18 33 89 77 - 06 60 94 12 19 - 06 61 65 11 17

REGLEMENT DU CONCOURS 2019
Article 1
Ce concours, ouvert aux élèves de toutes nationalités, se déroulera les Samedi 18 et Dimanche 19 Mai
2019 au Théâtre Le Forum de Fréjus.
Les épreuves sont toutes publiques.
Accueil et début des prises de plateau Samedi 18 Mai à partir de 9h (scène 15x10 – pente 0%).
Votre horaire de présence sera précisé sur la convocation.
Article 2 – Niveaux
INDIVIDUEL CLASSIQUE
Niveau 1 :
candidats de 6 à 8 ans*
Niveau 2 :
candidats de 8 à 10 ans*
Niveau 3 :
candidats de 10 à 12 ans*
Niveau 4 :
candidats de 12 à 14 ans*
Niveau 5 :
candidats de 14 à 16 ans*
Niveau 6 :
candidats de + de 16 ans
Et sans limite d’âge

INDIVIDUEL CONTEMPORAIN
Niveau 1 : candidats de 10 à 12 ans*
Niveau 2 : candidats de 12 à 14 ans*
Niveau 3 : candidats de 14 à 16 ans*
Niveau 4 : candidats de 16 à 18 ans*
Niveau 5 : candidats de + de 18 ans
Et sans limite d’âge

INDIVIDUEL MODERNE - JAZZ
Niveau 1 : candidats de 8 à 10 ans*
Niveau 2 : candidats de 10 à 12 ans*
Niveau 3 : candidats de 12 à 14 ans*
Niveau 4 : candidats de 14 à16 ans*
Niveau 5 : candidats de + de 16 ans*
Niveau 6 : candidats de + de 18 ans et sans limite d’âge
PRE-PRO
INDIVIDUEL CLASSIQUE sur Pointes
Niveau 1 : candidats de 12 à 14 ans*
Niveau 2 : candidats de 14 à 16 ans*
Niveau 3 : candidats de 16 à 18 ans*
Niveau 4 : candidats de + de 18 ans
Et sans limite d’âge
Les candidats ayant obtenu une médaille d’or dans une catégorie (sauf le dernier niveau) ne peuvent plus
se représenter dans celle-ci.
Ils peuvent se présenter dans la catégorie au dessus quelque soit leur âge.

Degré 1 :
Degré 2 :
Degré 3 :

GROUPES JAZZ, CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN
candidats de 9 à 13 ans*
candidats de 13 à 16 ans*
Minimum 3 danseurs
candidats de + de 16 ans et sans limite d’âge*

Degré 4 :
Degré 5 :

DUOS JAZZ, CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN
candidats de 13 à 16 ans*
candidats de + de 16 ans et sans limite d’âge

ATTENTION !!!
POUR LA SELECTION DES DUOS ENVOYER UN DVD DE LA CHOREGRAPHIE FILMEE EN STUDIO
AVANT LE 30 Mars 2019.
L’inscription sera à éffectuer avant le 27 Avril si retenus.
*Ages limites à la date du Samedi 18 Mai 2019
Pour les GROUPES, le degré sera déterminer par la moyenne d’âge des candidats

Article 3 – Le Jury
Le jury sera composé de personnalités faisant autorité dans le monde de la danse classique, jazz
et contemporaine.
Ses décisions seront souveraines et sans appel.
Article 4 – Epreuves
Eliminatoires individuels + finale Classique SAMEDI
Eliminatoires individuels Modern’jazz et Contemporain SAMEDI et DIMANCHE MATIN
Finales individuels Modern’jazz et Contemporain + Groupes DIMANCHE APRES MIDI
Duos et Groupes Jazz, Classique et Contemporain : 1 seul passage…donc pas d’éliminatoire.
Le jour de passage des duos sera précisé en fonction du nombre d’inscriptions.
Les Horaires seront communiqués par convocation à la clôture des inscriptions.
INDIVIDUEL JAZZ

INDIVIDUEL CLASSIQUE :

Niv 1 : Variation libre : Durée maximum d’1 min 30*
Niv 2 : Variation libre : Durée maximum d’1 min 45*
Niv 3 à 5 : Variation libre : Durée maximum 2 min*

Niv 1 : Variation libre : Durée maximum d’1 min 30*
Niv 2 : Variation libre : Durée maximum d’1 min 45*
Niv 3 à 6: Variation libre : Durée maximum de 2 min*
Pré pro
sur pointes pour tous les niveaux
Niv 1 : Variation libre : Durée maximum de 2 min*
Niv 2 : Variation libre : Durée maximum de 2 min*
Niv 3 et 4 : 2 variations : Répertoire pour l’éliminatoire
et Libre pour la finale d’une durée maximum de 2 min*

INDIVIDUEL CONTEMPORAIN :
Variation libre d’une durée maximum de 2 min*
Les élèves d’une même école peuvent présenter la même variation libre
GROUPES JAZZ , CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN :
Degrés 1, 2 et 3 : présentation d’une chorégraphie d’une durée maximum de 4 min 30*
Duo : présentation d’une chorégraphie d’une durée maximum de 6 min*
* un dépassement de 5 secondes sera toléré
Article 5 – Tenue
Individuel Jazz et Contemporain :
- Eliminatoire : Académique, short ou pantalon Jazz et brassière
(Débardeur pour les garçons)
- Finale : Costume de scène libre
Individuel classique :
- Eliminatoire :

Niv 1 à 6 Tunique – jupette courte autorisée
Niv 1 et 2 pré pro - Tunique – Jupette courte autorisée
Niv 3 et 4 pré pro – Costume de la variation de répertoire
- Finale : Costume de scène libre

Duos et Groupes Jazz, Classique et Contemporain : 1 seul passage…donc pas d’éliminatoire.
- Costume de scène libre.

Article 6 – Responsabilité

La responsabilité de l’association organisatrice du concours ne pourra être engagée pour tout
préjudice moral, corporel ou matériel, causé à toute personne ou subi par elle y compris les candidats et
accompagnateurs tant au cours des épreuves qu’au cours des déplacements occasionnés par le concours.

Article 7 – Musique
Les candidats devront remettre à l’accueil un CD pour la variation libre.
La bande son et le bon état de fonctionnement du CD sur tout support deront être vérifiés au préalable
par les candidats.
Les candidats devront étiqueter leur CD à leur nom et niveau ;
dans le cas des groupes, indiquer le nom de l’école et le degré.
Prévoir impérativement un double du CD.
Article 8 – Notation
INDIVIDUEL
Eliminatoires

A LA DEMANDE DU JURY, LE PASSAGE EN FINALE SERA
DETERMINE PAR LEUR APPRECIATION.

Finale

Technique
Artistique

/20
/20

Total

/20

GROUPE
UN SEUL PASSAGE LE DIMANCHE APRES MIDI
DUO
UN SEUL PASSAGE LE SAMEDI OU LE DIMANCHE EN FONCTION DU NOMBRE D’INSCRIPTIONS
Chorégraphie /20

Technique /20

Artistique /20

Article 9 – Prix
Pour chaque niveau individuel et groupes :
Médaille d’or – Médaille d’argent – Médaille de bronze – Mention
Prix spéciaux :
Grand Prix du concours Esterel Côte d’azur : 400 Euros
Prix du Jury – Prix d’interprétation – Prix de la Musicalité
Stages – Articles de Danse

•

Les Prix sont susceptibles d’être modifiés *

Total

/20

Article 10 – Inscription
55 € pour 1 catégorie
65 € pour 2 catégories
70 € pour 3 catégories

Individuels
Groupes-Duos

18 € par participant pour les groupes
15 € pour le responsable du groupe et par chorégraphie

Les inscriptions seront clôturées au 13 Avril 2019. Aucune dérogation de délai ne sera accordée. Le droit
d’inscription ne sera en aucun cas remboursé. L’inscription ne sera définitive qu’à réception du (ou des )
règlement ( s ) .
Chèque libellé à l’ordre de L’Association « HORIZONS » accompagné de 2 enveloppes timbrées libellées à
vos noms et adresse et d’une photocopie de la Carte d’Identité Nationale.
Article 11 – Engagement
Le concours a lieu les Samedi 18 et Dimanche 19 Mai 2019 au Théâtre Le Forum de Fréjus,
83 bd de la mer - 83600 Fréjus.
Pour tout renseignement complémentaire, 06 18 33 89 77 – 06 60 94 12 19 – 06 61 65 11 17.
Les candidats se doivent d’être à l’heure afin de ne pas perturber l’organisation du concours de danse.
Article 12 – Tarifs spectateur
Les épreuves sont toutes publiques :
Adultes
Entrée : 20 €
Enfants (- de 12 ans) Entrée : 12 €

Forfait 2 jours : 30 €
Forfait 2 jours : 20 €

Un bracelet d’entrée permanente sera donné aux professeurs présentant leurs élèves.
Article 13 – Photos et prises de vue
Les candidats n’ont aucun droit sur les prises de vue effectuées durant le concours.
Le concours est photographié par des professionnels.
Les prises de vue et photos sont strictement interdites afin de ne gêner ni les candidats ni le jury.
En m’inscrivant au concours, j’accepte que l’Association « HORIZONS» utilise mon image le cas
échéant sur différents supports de communication.

Comité d’organisation
Association « HORIZONS »
Jean-Sébastien GOURDON

Direction Artistique : Brigitte Cantrelle et Bruno Caprioli

