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REGLEMENT

Article 1 - Le Concours national de danse d’Aubagne a été créé afin de favoriser les échanges
entre danseurs, professeurs et chorégraphes.
Il a également pour but de découvrir de jeunes talents.

Article 2 - Le jury sera composé de personnalités unanimement reconnues dans le monde
professionnel de la danse.
Toutes ses décisions seront sans appel.

Article 3 - Conditions de participation :

Le concours est ouvert aux amateurs et pré-professionnels, individuels, duos et
groupes (3 à 25 candidats maximum).

Les candidats peuvent se présenter dans plusieurs disciplines.

Seront acceptés les candidats ayant renvoyé la fiche d’inscription dûment remplie
avant la date limite : 14 avril 2019

Attention : Il est strictement interdit aux professeurs de danse diplômés d’Etat ainsi
qu’aux danseurs professionnels de se présenter à ce concours.

Les candidats se présentant en catégorie pré-professionnelle doivent appartenir soit
à un centre de formation, un conservatoire, ou un établissement à horaires
aménagées et, pratiquer une moyenne de 5 heures de danse par semaine.

Le jury se réserve le droit de reclasser un candidat inscrit en amateur, en catégorie
pré-professionnelle.

Les participants fraudant sur leur âge, niveau d’enseignement lors des inscriptions
encourent la disqualification par décision du jury.

Article 4 - Niveaux :

Classique

Individuel

Préparatoire : 8 à 9 ans
Sur ½ pointes
Durée de la variation libre : 1 min 30
Costume de scène autorisé



Elémentaire 1 : 10 à 11 ans
Sur ½ pointes
Durée de la variation libre : Jusqu’à 2 min
Costume de scène autorisé

Elémentaire 2 : 12 à 13 ans
Sur ½ pointes ou pointes
Durée de la variation libre : Jusqu’à 2 min
Ou variation du Répertoire Classique
Costume de scène autorisé

Moyen : 14 à 15 ans
Sur ½ pointes ou pointes
Durée de la variation libre : Jusqu’à 2 min
Ou variation du Répertoire Classique
Costume de scène autorisé

Avancé 1: 16 à 17 ans
Sur pointes
Durée de la variation libre : Jusqu’à 2 min
Ou variation du Répertoire Classique
Costume de scène autorisé

Avancé 2: 18 ans et plus
Sur pointes
Durée de la variation libre : Jusqu’à 2 min
Ou variation du Répertoire Classique
Costume de scène autorisé

Duos et Groupes

La moyenne des âges des membres d’un duo ou d’un groupe définit le niveau dans
lequel il doit se présenter.

Durée de la chorégraphie : Jusqu’à 4 min

Niveau 1 : 8 à 11 ans Sur ½ pointes
Niveau 2 : 12 à 15 ans Sur ½ pointes et/ou pointes
Niveau 3 : 16 ans et plus Sur pointes

Modern jazz, Contemporain, Hip-Hop et Autres styles

Individuel

Débutant : 8 à 9 ans
Durée de la variation libre : 1 min 30
Costume de scène autorisé



Elémentaire 1 : 10 à 11 ans
Durée de la variation libre : Jusqu’à 2 min
Costume de scène autorisé

Elémentaire 2 : 12 à 13 ans
Durée de la variation libre : Jusqu’à 2 min
Costume de scène autorisé

Moyen : 14 à 15 ans
Durée de la variation libre : Jusqu’à 2 min
Costume de scène autorisé

Avancé 1 : 16 à 17 ans
Durée de la variation libre : Jusqu’à 2 min
Costume de scène autorisé

Avancé 2 : 18 ans et plus
Durée de la variation libre : Jusqu’à 2 min
Costume de scène autorisé

Duos et Groupes

La moyenne des âges des membres d’un duo ou d’un groupe définit le niveau dans
lequel il doit se présenter.

Durée de la chorégraphie : Jusqu’à 4 min

Niveau 1 : 8 à 11 ans
Niveau 2 : 12 à 15 ans
Niveau 3 : 16 ans et plus

Article 5 - Musique

La musique devra être envoyé avant le 14 avril 2019 par mail, en format mp3, à
l’adresse suivante : concoursdanseaubagne@gmail.com
Attention de bien nommer le fichier mp3 avec le nom et prénom du candidat ainsi
que le titre de la chorégraphie.
Joindre au mail les informations de la fiche d’inscription (nom, prénom, style de
danse et niveau).

Le jour du concours, prévoir un cd ou une clé usb contenant la ou les musiques de
vos passages en cas d’un éventuel problème technique.

Les temps de passage seront contrôlés. Tous les candidats doivent respecter le temps
indiqué pour chaque niveau figurant dans l’Article 4 du présent règlement.
Tout dépassement sera pénalisé. Aucune contestation ne sera recevable.
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Article 6 - Tenues

Individuel

Classique filles : Costume autorisé ou justaucorps,
collants clairs, jupette autorisée

Classique garçons : Costume autorisé ou tee-shirt blanc,
collants

Variation de Répertoire : Costume souhaité

Modern Jazz, Contemporain : Costume autorisé ou short, pantalon
jazz, brassière…

Le large est à éviter, la tenue doit
laisser apparaître le travail des bras
et jambes

Hip-Hop : Costume autorisé ou tenue Hip-Hop

Duos et Groupes : Costume souhaité

Article 7 - Accessoires

Les accessoires sont autorisés et acceptés s’ils ne nuisent en aucun cas à la sécurité
des autres personnes présentes lors du concours.
Ces derniers devront être mis en place et enlevés par le candidat
même.
Les accessoires encombrants, toxiques ou non conformes aux règles élémentaires de
sécurité sont strictement interdits.
Le cas échéant, les organisateurs se réservent le droit d’exclure l’accessoire de la
chorégraphie ou de disqualifier le ou les candidats.

Article 8 - Frais d’inscription

Individuels : 25 euros par candidat / par chorégraphie
Duos : 15 euros par candidat / par chorégraphie
Groupes : 10 euros par candidat / par chorégraphie

En aucun cas les frais d’inscription ne seront remboursés, sauf annulation du
concours.

Article 9 - Inscriptions

Chaque candidat recevra par mail un accusé de réception de son dossier et plus tard,
sa convocation avec les horaires de passage (environ deux semaines avant le
concours).



Tout dossier incomplet ne pourra être retenu.

Les inscriptions sont à envoyer avant la date limite du 14 Avril 2019 .

Aucune inscription ne sera acceptée le jour même du concours.

Si un niveau est complet, le concours se réserve le droit de refuser des candidats
avant la date limite de clôture des inscriptions.

Envoyer avant le 14 Avril 2019 :

- La fiche d’inscription dûment remplie et signée

- Un chèque correspondant aux frais d’inscription à l’ ordre de:
« Association Ecole de danse Johanna Aparicio »

- Une photocopie de la pièce d’identité ou du livret de famille

A l’adresse suivante :

Association Ecole de Danse Johanna Aparicio
1 avenue de la Mer
83270 St Cyr sur Mer

- La ou les musiques des différents passages à l’adresse mail :
concoursdanseaubagne@gmail.com

Article 10 - Professeurs

Les professeurs devront présenter leur carte d’identité à l’accueil, dès leur
arrivée, afin de circuler librement entre les vestiaires et la salle de
spectacle.
L’accès aux coulisses n’est pas autorisé aux professeurs durant
les passages.

Article 11 - Convocations

Les horaires d’arrivée et de passage de chaque candidat seront
communiqués quelques jours avant le concours par mail.
L’heure de la prise plateau sera indiquée sur la convocation.

Article 12 - Les organisateurs du concours, toute l’équipe, ainsi que les dirigeants de la
salle déclinent toute responsabilité en cas de vol, préjudice corporel ou
matériel quel qu’il soit, envers les candidats, les professeurs et le public.
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Article 13 - Prix et récompenses

• Encouragements Note < à14 sur 20 points
• Médaille de Bronze Note de 14 sur 20 points
• Médaille d’Argent Note de 15 sur 20 points
• Médaille d’Or Note de 16 sur 20 points
• Médaille d’Or à l’unanimité Note de 17 sur 20 points
• Médaille d’Or félicitations du jury Note de 18 à 20 points
• Prix de la ville d’ Aubagne
• 5 Coups de coeur du jury (Classique, Modern Jazz, Contemporain,

Hip-Hop, Autres styles)
• Prix FAA (Association Femmes d’Action et d‘Avenir)

Lors de la remise des prix, les candidats devront se présenter de préférence en
tenue de scène.

Article 14 - L’inscription au concours implique l’acceptation de ce règlement.
Le non respect de celui-ci pourra entrainer la disqualification du candidat
individuel, duo ou groupe.

Article 15 - Dimensions de la scène :

12m (largeur) x 9m (profondeur)
Pente du plateau 0%
Fond Noir
Coulisses côté Cour et côté Jardin

- INFORMATIONS GENERALES

Les candidats devront se présenter à l’accueil munis d’un justificatif d’identité afin de valider leur
présence et, pouvoir circuler librement entre la salle et les vestiaires.

Nous demandons à tous les professeurs de faire respecter une certaine discipline afin d’assurer le
bon déroulement de cette journée.

Le concours se déroulera à l’ESPACE DES LIBERTES, Avenue Antide-Boyer, 13400 Aubagne.

Il débutera à 9h00 et sera ouvert au public.

Prix d’entrée : 10 euros la journée / 15 euros les deux jours
Enfants de moins de 10 ans : 5 euros la journée / 8 euros les deux jours

Buvette et restauration rapide seront à disposition sur place.



FICHE D’INSCRIPTION
4èCONCOURS NATIONAL DE DANSE D’AUBAGNE

INDIVIDUEL

Nom : ………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………

Date de Naissance : …………………………………. Age (le jour du concours): ……. ans et ……mois

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

Ville : ………………………………………………. Code postal : ……………………………

Téléphone : …………………………………………… Email : …………………………………………………………….

Ecole de danse : ………………………………………………………………………………………………………………………

Professeur : …………………………………………………… Email du professeur :……………………………………

Candidat libre (à entourer si pas d’appartenance à une école)

Amateur : Pré-professionnnel :

Classique : Contemporain :

Modern Jazz : Hip-Hop :

Autres styles :

Niveau : ……………………

Titre de la chorégraphie : ……………………………………………… Minutage : ………………………………….

Départ sur scène: : Départ en coulisses :

A retourner dûment remplie avant le 14 Avril 2019 (le cachet de la poste faisant foi), accompagnée d’une
photocopie de la carte d’identité recto-verso (ou photocopie du livret de famille), d’un chèque de 25 euros à
l’ordre de « Association Ecole de Danse Johanna Aparicio » à l’adresse suivante:

Association Ecole de Danse Johanna Aparicio
1 Avenue de la Mer
83270 St Cyr-sur-Mer

J’ai pris connaissance du présent règlement et je l’accepte.

Date ……………………………. et signature (Parents pour les mineurs)



FICHE D’INSCRIPTION
4è CONCOURS NATIONAL DE DANSE D’AUBAGNE

DUO

Nom : ……………………. Prénom : ……………………….

Date de naissance : ………………………

Age (le jour du concours) : ……. ans et ……. mois

Adresse :
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..........

Tel :
.………………………………………………………………….

Email :
……………………………………………………………………

Nom : ……………………. Prénom : .………………………

Date de naissance : …………………….

Age le jour du concours : ……… ans et ……… mois

Adresse:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Tel:
……………………………………………………………........

Email :
…………………………………………………………………..

Ecole de danse : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Professeur : …………………………………………………………… Email du professeur : …………………………………….

Candidat libre (à entourer si pas d’appartenance à une école)

Amateur : Pré-professionnel:

Classique : Contemporain :

Modern Jazz : Hip-Hop :

Autres styles :

Niveau : …………………

Titre de la chorégraphie : …………………………………………………..... Minutage : …………………………………

Départ sur scène: : Départ en coulisses :

A retourner dûment remplie avant le 14 Avril 2019 (le cachet de la poste faisant foi), accompagnée d’une
photocopie de la carte d’identité recto-verso de chaque candidat (ou photocopie du livret de famille), de 2
chèques de 15 euros à l’ordre de « Association Ecole de Danse Johanna Aparicio » à l’adresse suivante :

Association Ecole de Danse Johanna Aparicio – 1 Avenue de la Mer – 83270 St Cyr-sur-Mer

J’ai pris connaissance du présent règlement et je l’accepte.

Date : …………………………….. et signature (Parents pour les mineurs)



FICHE D’INSCRIPTION

4è CONCOURS NATIONAL DE DANSE D’AUBAGNE

GROUPE

Nom Prénom Date de naissance Age (le jour du
concours)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25



FICHE D’INSCRIPTION (Suite)

4è CONCOURS NATIONAL DE DANSE D’AUBAGNE

GROUPE

Ecole de danse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Professeur : …………………………………………………..... Email du professeur : ……………………………………............

Candidat libre : (à entourer si pas d’appartenance à un école)

Amateur : Pré-professionnel :

Classique : Contemporain :

Modern Jazz : Hip-Hop :

Autres styles :

Niveau : …………………….

Titre de la chorégraphie : ………………………………………………………… Minutage : ………………………............

Départ sur scène : Départ en coulisses :

A retourner dûment remplie avant le 14 Avril 2019 (le cachet de la poste faisant foi), accompagnée d’une
photocopie de la carte d’identité recto-verso de chaque candidat (ou photocopie du livret de famille), d’un ou
plusieurs chèques d’un montant correspondant au nombre total de candidats dans le groupe (10 euros par
participant) à l’ordre de « Association Ecole de Danse Johanna Aparicio » à l’adresse suivante :

Association Ecole de Danse Johanna Aparicio –
1 Avenue de la Mer
83270 St Cyr-sur-Mer

J’ai pris connaissance du présent règlement et je l’accepte.

Date : …………………………….. et signature du Professeur ou Responsable du groupe.


