
Compte-rendu AG TDA

Présentation de l'événement
Le Trophée Des Arts est un événement artistique qui se déroule à Barcelone du 8 au 12 avril 2016. 
Le TDA confronte 12 Grandes Ecoles de Commerce sur des épreuves artistiques à savoir : Musique,
Musique Classique, Danse, Théâtre classique, Théâtre d'improvisation, Arts graphiques, Court 
Métrage et Épreuve libre. A la clef, une école remporte un trophée pour chaque épreuve auquel 
s'ajoute un potentiel trophée de l'ambiance et de likes. Une des soirées du séjour confrontera 
également un DJ représentatif de chaque école. 

Le thème du TDA pour cette année 2016 est « Envie d'ailleurs et d'autrefois ». Chaque école choisit 
son sous-thème. Celui que nous avons sélectionné est « La Guerre ». 

Cette année nous avons décidé de présenter comme épreuve : Danse, Épreuve Libre, Musique 
Classique, Art Graphique, Théâtre Classique et Court-Métrage .

Le logement
Les participants logeront dans un hôtel à 2min de la plage et à 1 heure de Barcelone dans la station 
balnéaire de Blanes.

Le transport
Suite à un sondage d'opinion que nous avons réalisé via le compte Facebook de Sevrus Lewioz'art, 
il s'est avéré que la majorité des participants au TDA étaient plus favorables à faire le trajet aller-
retour de Nancy à Barcelone avec un car collectif de 55 places. Le trajet durera entre 12 et 15 
heures. Sachant que notre délégation ICN doit être présente le vendredi 8 avril dès 18h à l'hôtel 
Esplendid à Blanes, nous partirons de Nancy la veille au soir. L'heure exacte du départ sera 
communiquée dans les prochains jours.

Le retour se fera également en car. Cependant il n'est pas obligatoire cette fois que tous les 
participants rentrent sur Nancy avec le bus. Libre à chacun de rentrer par ses propres moyens. Seul 
le trajet aller s'effectuera obligatoirement en car.
Bref, le trajet en bus sera l'occasion de tester notre ambiance de groupe : à noter que chaque année, 
une école remporte le Trophée de l'ambiance.



Cette année, il faut prendre également prendre en compte la nécessité de prendre un bus pour les 
trajets entre l'hôtel et les lieux de compétitions : Castell de Tordera et le théâtre El publico. 

Organisation du Séjour : 
Nous avons reçu un programme prévisionnel pour les 4 jours que nous passerons à Bacelone pour le
Trophée des Art :

Vendredi 8  Avril 2016   : 

Arrivé des délégations à Blanes 
Cérémonie d'ouverture du TDA 
Épreuve de Musique en boîte à Blanes 

Samedi 9 Avril 2016   :

Journée au Castell de Tordera
Épreuves d'Arts Graphiques, de Théâtre 
classique, d'impro, du Court-Métrage et de 
l'épreuve libre. 
Puis soirée à thème 

Dimanche 10 Avril 2016   :

Épreuve de Danse et de Musique Classique 
Cérémonie de clôture  puis quartier libre à 
Barcelone
Enfin Concert Dj Contest

Lundi 11 Avril 2016   :

Matin avec les délégations 
Puis retour pour Nancy 

Prix des Pass :
Après avoir recensé l'avis de nombreuses personnes souhaitant participer au TDA avec nous cette 
année, nous avons convenu le prix du pass à hauteur de : 

Cotisants : 200€ Non-cotisants : 215€ 

Cette année nous avons pris la décision de ne pas proposer de Half-pass

Le prix de ce pass est toutes charges comprises ! Les participants n'ont rien rajouter au niveau 
financier durant le séjour. Ainsi sont pris en compte : 
- Le transport Nancy-Barcelone,
- L'hébergement à l'Hôtel Esplendid à Blanes,
- Les repas : matin, midi et soir,
- Le transport entre l'hôtel et le lieux de compétition et pour le quartier libre à Barcelone
- Le T-shirt de la délégation ICN + les déguisements pour l'ambiance
- Les soirées en boîte



Et voilà le budget prévisionnel prévu : 

Modalité d'inscription :
Cette année nous avons pris la décision d'emmener 55 ICNs à Barcelone et à Blanes pour le TDA. 
Les participants aux épreuves artistiques sont prioritaires car ils DOIVENT venir avec nous à 
Barcelone. Par la suite, l'achat des pass TDA en tant que supporter se fait au « Shotgun ». 

Pour s'inscrire, il faut remettre au BDA une attestation de responsabilité civile, signer une Charte 
établie par le BDA Lewioz'art, et signer le règlement du TDA. 

Les modalités de payement peuvent se faire en 2 fois : une première somme de 160€ puis une 
seconde de 40€. 


