
 
SPECTACLE D’OUVERTURE  

8ème FESTIVAL STARS of ORIENT   

 
Concours Miss Bellydance Reims 2017 

Samedi 20 Mai 2017 à 14h30 
Salle Thierry Meng  - Route de Reims 

Bétheny, France 
 

ASSOCIATION LES ORIENTALES EN COULEURS 
Siège social : 10 rue du professeur René Franquet – 51100 REIMS   N° Siret : 478 998 230 00013 

tel :06 67 73 98 36 - www.houria.fr        face book : houria gauzelin 

Prénom :……………….....……......…  Nom : ..............…….....………..............……… 
 
Nationalité : ……………………… Courriel : ....................................................………… 
 
Professeur ou école de référence :  ...................................... N° tel : ........................................... 
 
Nombre d’années de pratique de la danse : …………................................................. 
 
Information sur votre prestation :         SOLO           PETIT GROUPE          GRAND GROUPE 
 

 Titre de votre passage : ..................................................................................... 

 Style de danse : .................................................................................................. 

 Choregraphié par : .............................................................................................  

 Titre du morceau et auteur : ............................................................................. 

 Durée de la danse : .................................    (max 2 min enfant et max 3 min ado et adulte)    

 Catégorie : professionnelle ou amateur 
 

Pour les choréographies créées par Houria, celle-ci indiquera elle-même le titre et la durée de la danse. 
Elle fournira également la musique. 

            

DROIT A L’IMAGE  
 

Je soussigné(e )Mme , Mlle…………………………………………………………………… 
autorise  Houria et la Compagnie Les Orientales en Couleur  (association Loi 1901) à utiliser les photos 
et vidéos prises pendant les spectacles ou workshops du festival « Stars of the Orient  N°8 »  du 
vendredi 19 mai au dimanche  21 mai 2017 à Bétheny,  auxquels je participe. Houria et la Compagnie 
Les Orientales en Couleur  pourront utiliser ces photos & vidéos sur tous supports de communications 
(presse, internet, affiche…), afin de promouvoir l’art et la danse orientale et je ne demanderai aucune 
contrepartie financière concernant ces supports et leur utilisation. 
NB : S’il s’agit d’un groupe chaque membre doit signer ci-dessous 
 
                  Signature : 

   

http://www.houria.fr/
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Annexe au 

Bulletin de participation au concours 

 
 
Critères de jugement : Utilisation de l’espace, qualité technique et artistique de la chorégraphie,  
                                   expression, sentiments, contact avec le public , choix des musiques et costumes 
 
Tarifs d’inscription :  
 

Solo :  Enfant :  adhérente de la compagnie : 10 €  non adhérente : 15 €  
 Ado :  adhérente de la compagnie : 20 € non adhérente : 25 € 
 Adulte : adhérente de la compagnie : 30 € non adhérente : 35 € 

 
Groupe :  35 €    par participant  

à partir de  3  participants : 30 € pour chaque participant 
 

 
Information  importante : Tous les styles de danse orientale sont acceptés  
 
Date limite d’inscription :   1er mai 2017 
 
Toute inscription reçue au delà de cette date ne pourra pas être prise en compte. 
 
Votre bulletin d’inscription doit être accompagné de la musique utilisée pour  la chorégraphie, CD ou 
MP3.  
 
Aucune inscription ne sera validée sans y joindre la musique de la chorégraphie. 
 

 

http://www.houria.fr/

