PREMIER CONCOURS DE DANSE AMICAL EN EQUIPE
Compétition amicale par équipe de danseurs amateurs.

1. Description
Organisateur : Festival Country Rendez-Vous, 6 place Croix de Carle, 43500 Craponne-sur-Arzon.
Tél. : 04 71 03 25 52
Date: samedi 29 juillet 2017
Lieu : parquets de danse sur le site Grande Scène du Festival.
Les danseurs disposeront d’une superficie de 8 m x 12 m
Horaire : de 13h45 à 15h30. Les compétiteurs devront être présents 15 mn avant le début du concours.
Clôture des inscriptions : 8 juillet 2017

2. Inscription
Un droit d’engagement sera demandé, fixé à 2 € (deux euros) par personne. Cette participation devra être réglée
à l'inscription. Le nombre d'équipe est limité à 8 (huit).
En cas d’un trop grand nombre d’équipes participantes, les huit premières équipes inscrites seront acceptées.
Seules les inscriptions réceptionnées complètes avant le 8 juillet 2017 (cachet de la poste faisant foi) seront
prises en compte par l'organisateur. Une confirmation vous sera adressée avant le 21/07/2017.
Les danseurs ont la condition physique nécessaire pour participer au concours.
Les mineurs doivent fournir une autorisation parentale.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement d’un danseur ou d’une équipe.
Le fait de s’inscrire et de participer engage les danseurs à accepter le présent règlement.
L’inscription au concours ne comprend pas l’accès au Festival pendant les concerts.

3. Composition des équipes
Une équipe doit être composée au minimum de 4 (quatre) personnes et au maximum de 12 (douze) personnes.
Une personne ne peut être membre que d'une équipe.

4. Chorégraphie
Le choix des chorégraphies est entièrement libre, tant qu’elles restent dans un esprit country. La durée de la
prestation doit être comprise entre 4 et 6 mn.

5. Musique
La musique devra être conforme à la programmation du festival : country, new country, celtique, rock, honky tonk,
Texas music, bluegrass, et cajun.
Les musiques devront nous parvenir en même temps que le bulletin d’inscription par courrier sur clé
USB uniquement et de bonne qualité avant le 08/07/2017 inclus.

6. Tenue des danseurs :
De style country approprié à la danse et à la personne. Tenue décente exigée.
Les bottes et le chapeau sont encouragés mais pas obligatoire. Lorsque les dames portent des jupes longues, leur
longueur doit permettre au jury de juger aisément l'évolution des pieds.

7. Composition du jury
Il sera




présidé par Pascale Rousset, membre du CA du FCRDV, et composé de :
Séverine Fillion : Chorégraphe
Valérie Del campo : Chorégraphe
Benoit Brindel : Responsable Hall of Sports

Les critères de notation seront les suivants :
 Technique: réalisation correcte des pas de la chorégraphie
 Harmonie du groupe : synchronisation, niveau d’ensemble du groupe
 Créativité : originalité de la chorégraphie, effets artistiques donnés à l’interprétation.
 Occupation de l'espace : déplacements, utilisation de l’espace
 Musique : choix de la musique, style de danse et rythme adapté à la chorégraphie.
 Tenue vestimentaire : originalité, soin du détail

8. Disqualification
Le jury a le pouvoir de disqualifier une équipe en cas de non-respect du présent règlement et en cas de
comportement irrespectueux vis à vis du public, des participants, des juges ou des organisateurs.

9. Prix
Tous les membres des trois meilleures équipes seront récompensées par un lot.
Valeur des lots :
1er prix : 60 € (soixante Euros) environ
2e prix : 22 € (vingt-deux Euros) environ
3e prix : 16 € (seize Euros) environ

10.

Droit à l'image

Les participants au concours donnent toute autorisation au Festival Country Rendez Vous pour l'utilisation des
photos et des vidéos qui seront réalisées.

11.

Annulation du concours

L’organisateur se réserve le droit d’annuler le concours si le nombre d’équipes participantes n’est pas suffisant. Les
concurrents déjà inscrits seront remboursés.

12.

Ordre de passage

Le tirage au sort aura lieu en public le jour du concours.

