
 
 

Catégories : Afro ; Dancehall ; Hip Hop ; Street Jazz  

Le 3 Février 2018 à 14h00 au Centre Culturel Le Pacbo d’Orchies   

  

Bonjour à tous,  
  

L'Association Kyrielle Danse, est heureuse d’organiser la seconde édition de son concours chorégraphique, dans 

le cadre du Pévèle Street Festival au profit du Secours Populaire, le samedi 03 février 2018, au Centre Culturel 
LE PACBO d’Orchies.   

 

Depuis l’année dernière le Pévèle Street Festival innove et propose une partie concours chorégraphique dont le 

déroulement est le suivant :  
 

14h à 17h – Concours Chorégraphique sous forme de pré-sélections. A 17h annonce des deux finalistes par 

catégorie.  
19h à 23h30 – Soirée spectacle avec de nombreux artistes issus de différents univers. Finales des quatre catégories 

lors de la soirée + Demo des juges. Annonce des vainqueurs à la fin de la soirée et remise des prix.  

  

Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement de notre concours ci-joint et de le retourner avant le 20 
janvier 2018.  

  

L’Association Kyrielle Danse et le Secours Populaire d’Orchies vous remercient par avance de venir profiter de 
cet événement.  

 

Sophie Delmaere, Directrice Artistique de Kyrielle Danse.  

 

   
  

 

 CONCOURS CHOREGRAPHIQUE 100 % DANSES URBAINES DANS LA PEVELE ! 
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ADRESSE A LAQUELLE ENVOYER LE DOSSIER 

  

Par voie postale Par e-mail 

          Kyrielle Danse 
2 Place du Maréchal Alexander 

59235 Bersée 

kyrielledanse@gmail.com 

 

Pour un paiement par virement bancaire merci de demander les coordonnées par mail.

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

1. RENSEIGNEMENTS DE L’ASSOCIATION  

Nom de l’Association  

Nom du groupe 

  

Adresse (siège) 
 

 

 

 

 

Code postal 
  

Ville  

Tel fixe ou portable  
  

Adresse E-mail  
  

Nom et prénom du responsable  
  

Nom et prénom de l’accompagnant   

 

2. CATEGORIES 

☐ AFRO 

☐ DANCEHALL 

☐ HIP HOP 

☐ STREET JAZZ 

mailto:kyrielledanse@gmail.com
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3. INFOS GROUPES :  

Nom du chorégraphe : …………………………………………………………………………  

Nombre de danseurs (ses) : …………………………………………………………………..  

Descriptif et historique du groupe (En quelques lignes, sera utilisé par le speaker) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. INFOS AUDIOS & MISE EN SCENE :   

Titre ou thème du show : ……………………………………………………………………………………….                                 

Temps de la chorégraphie : …………………………………………………………………………………….  

Titres des musiques utilisées :  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Besoins particuliers en sons et lumières : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Besoins techniques (accessoires, matériel etc…) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous besoin d’installer un décor sur scène avant votre passage ? Précisez : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………  
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5. RENSEIGNEMENTS DES DANSEURS.   

 

 

Nom Prénom Date de naissance 
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REGLEMENT 

  

ARTICLE 1 : DESCRIPTIF   

Le concours est ouvert à tous : amateurs, semi professionnels ou professionnels, dès lors que la 

moyenne d’âge du groupe est supérieure à 12 ans. Le concours se déroule en deux étapes :  

1-L’après-midi les groupes s’affrontent sous forme de pré-sélections devant le jury. Seuls deux 

groupes seront choisis par catégorie, à la fin de l’après-midi, pour participer à la finale.  

2-La finale aura lieu le samedi soir lors de la soirée/spectacle réunissant de nombreux artistes de 

différents univers. Mais une difficulté supplémentaire sera imposée aux finalistes : 3 steps ou 

enchaînements seront proposés par les juges et devront obligatoirement être inclus dans les 

chorégraphies des finalistes (ATTENTION : les steps proposés seront issus d’une autre discipline 

que celle du finaliste – Exemple : Si vous êtes finaliste en catégorie Hip Hop, vos steps imposés 

pourront être Dancehall, Afro ou Street Jazz ..) 

Par conséquent, pour chaque groupe participant, il est vivement conseillé de préparer 2 shows 

différents, de 2m30 maximum, dans l’optique d’un éventuel passage en finale.  

ARTICLE 2 : CATEGORIES  

Chaque groupe devra se définir dans une des 4 catégories suivantes :           

AFRO 

DANCEHALL   

HIP HOP  

STREET JAZZ  
Chaque Association pourra présenter au maximum 2 groupes par catégorie et un danseur ne 

pourra danser qu’une fois par catégorie.  

Les juges se réservent le droit de reclasser certains groupes qui n’auraient pas respecté la 

discipline dans laquelle ils concourent.  
  

ARTICLE 3 : CONDITIONS CHOREGRAPHIES  

Les chorégraphies ne pourront être une copie partielle ou totale de clips vidéos ou de 

chorégraphies existantes et circulant sur internet, sous peine de disqualification immédiate.  

Le temps des chorégraphies sera de 2m30 maximum.   

Les groupes comprendront 2 danseurs minimum et 25 danseurs maximum sur scène   
  

Le tirage au sort pour l’ordre de passage sera effectué avant le concours et vous sera 

communiqué dès votre arrivée.  
   

ARTICLE 4 : SCENE  

Les groupes évolueront sur une scène de 10m de long sur 8m de profondeur. Pas de rideau de 

scène. 

Par mesure de sécurité les objets inflammables seront strictement  interdits sur scène. 

 

Un marquage sur scène sera possible pour tous les participants, en musique ou non, entre 12h 

et 13h30, à condition que chaque groupe respecte une durée de répétition de 5m maximum.   
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ARTICLE 5 : SUPPORT AUDIO  

Pour éviter tout problème, les musiques des chorégraphies devront nous parvenir uniquement 

par mail au format MP3 ou WAV de bonne qualité avant le 29 janvier. Les fichiers devront 

comporter le nom de votre association ou du groupe et la catégorie. Préciser sur les noms des 

pistes le fichier utilisé pour la pré-sélection et celui pour la finale.  
  

 

ARTICLE 6 : TARIFS INSCRIPTION   

30€  1 groupe  -  50€ 2 groupes  -  70€ pour 3 groupes.  

  

ARTICLE 7 : ENVOI DES DOCUMENTS   

Seuls pourront participer au concours les clubs ou associations qui auront retourné leur dossier 

d’inscription avant le 20 janvier 2018 dernier délai.  

Chaque dossier devra contenir :  

Le paiement à envoyer par chèque ou par virement bancaire  

Le formulaire d’inscription  

Les fiches de renseignements des danseurs  

Le coupon réponse daté, signé et précédé de la mention « lu et approuvé »  
  

ATTENTION : Sauf annulation du concours, les droits d’inscription ne seront en aucun cas remboursés. 

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.  

  

  

ARTICLE 8 : ENTREES DANSEURS ET PUBLIC  

- Le droit d’entrée au public est fixé à 12€ la journée complète (Concours + Spectacle), 5€ 

pour le concours uniquement et 10€ pour le spectacle du soir . Pour les moins de 12 ans, 

8€ la journée, 3€ le concours et 6€ le spectacle du soir.   

- Entrée gratuite pour tous les danseurs et pour 1 accompagnant par groupe présenté.   

- Tous les groupes devront se présenter à partir de 11h00.  

- Ouvertures des portes au public 13h30.  

- Le concours débutera à 14h00.  
   

ARTICLE 9 : REMISE DES PRIX   

L’annonce du classement complet et des deux finalistes par catégorie se fera à 17h. La remise 

des prix se fera à la fin de la soirée spectacle. Toutes les notes détaillées et avis des juges vous 

seront envoyées par mail.  

 

Prix :  

 Un vainqueur par catégorie 

 Un coup de cœur du jury toutes catégories confondues (Hors finalistes) 

 4 danseurs « Coup de Cœur » du jury (un par juge et par style)  

 Un prix d’excellence toutes catégories confondues 

 

Récompenses : 

 Coupes, médailles, diplômes, une semaine de résidence au Pacbo,  

 « Le show gagnant sera diffusé dans le cadre du Festival Hip Open Dance le 22 février 2018, festival dédié à la 

danse hip hop organisé par le Flow et la maison Folie Wazemmes » 

 Stages de danse 
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 Et d’autres surprises 

  

ARTICLE 10 : JURY ET NOTATION  

Le jury sera composé de professionnels internationaux de la danse. Le jury n’est pas membre 

de l’association.  

Il est interdit aux groupes de parler du concours avec l’un ou l’autre des membres du jury 

durant le concours et cela jusqu’à la proclamation du palmarès. Le cas contraire entraînerait 

la disqualification du groupe.  
  

 

Chaque danse sera notée selon les critères suivants:  

- Technique………………………………….. ……… /10  

- Originalité……. …………………………………….. /10   

- Occupation de l’espace ..………………........... /10  

- Synchronisation ……………………………………. /10 

- Musicalité …………………………………………… /10 

- Expression scénique ………………………............ /10  

- Energie/Dynamisme………………………………. /10   

- Esthétique …………….. ………………….............. /10  
  

ARTICLE 11 : DECHARGEMENT   

La responsabilité de l’association Kyrielle Danse ne pourra être engagée en cas de préjudices 

corporels ou matériels. Chaque association est responsable de ses danseurs et de leur 

comportement et doit veiller à la véracité des informations transmises, au respect des autres, 

et à la gestion des danseurs mineurs placés sous leur responsabilité. Ceci concerne l’ensemble 

des personnes présentes au concours. Nous conseillons vivement de ne pas apporter d’objets 

de valeur.  
  

ARTICLE 12 : POINT IMPORTANT  

L’organisateur se réserve le droit d’exclure le groupe si l’un ou plusieurs de ces points n’étaient 

pas respectés.  
  

ARTICLE 13 : SALLE  

Vous serez accueillis au Centre Culturel Le Pacbo d’Orchies, situé Zone des 3 Bonniers Marins à  

ORCHIES. Nous vous demandons de bien vouloir respecter les lieux qui nous ont été 

précieusement confiés. Veillez au rangement et à la propreté de chaque loge qui vous sera 

attribuée.  

 

Un lieu de restauration et détente sera à votre disposition, tout au long du spectacle et 

pendant l’entracte. Il est interdit de manger et boire dans la salle de spectacle.  
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COUPON REPONSE (à joindre dans le dossier d’inscription) 

  

  

Je soussigné (e) M. ou Mme ...............................................................................................................  

Président (e) de l’Association ..............................................................................................................  
Certifie l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et avoir « lu et approuvé » le règlement 

du concours de danse de l’Association Kyrielle Danse  

  

  

FAIT A :                                                               LE :  
Signature,  

  

  

  

  

  

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

 

  

  

 

 

Autorisation 

  

   Je soussigné(e) ......................................................................................................................  

  

Président(e) de l'association …................................................................... autorise que 

l'association Kyrielle Danse diffuse des photos et vidéos prises lors du concours à toutes fins 

non commerciales. (Droits à l'image).  

  

  

   FAIT A :                                                               LE :  
   Signature,  

  

  
  

  


