
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCOURS CHOREGRAPHIQUE / 4ÈME EDITION 

 
 

Le concours chorégraphique aura lieu le 
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 

A LA SALLE DES FÊTES DE GRENADE SUR GARONNE 
 
 

Le concours chorégraphique est ouvert aux danseurs amateurs et en formation 
préprofessionnelle issus de toute les disciplines de danse (jazz, contemporain, hip hop, 
classique, danse du monde), divisés en 2 catégories : Enfants (8 - 13 ans) et Adolescents (13 - 
18 ans) et 2 niveaux : amateurs et en formation préprofessionnelle.  

 
Les objectifs de la manifestation : 
 

• Rassembler danseurs et enseignants pour partager et réaliser ensemble une 
expérience chorégraphique et artistique. 
 
• Ouvrir l’horizon artistique de chacun et s’enrichir de sa création. 
 
• Permettre à des danseurs amateurs d’accéder à la scène grâce à leurs  
productions chorégraphiques. 
 
• Créer un lien permettant aux professeurs et danseurs de bénéficier des 
conseils de danseurs et chorégraphes professionnels, membres du jury. 
 

ECRITURE CHOREGRAPHIQUE 
 
Chorégraphier ce n’est pas seulement danser avec de la musique et enchainer des  
gestes techniques, le jury se basera sur 4 points : 
 
Nous devons retrouver dans votre chorégraphie un thème, une idée, une 
histoire que vous adapterez en fonction de l’âge du danseur et de son niveau.  
 
Sans oublier les éléments techniques : utilisation du poids (suspension,  
relâchement), du temps (lent, rapide), de l’équilibre et du déséquilibre, de l’énergie  

(différence de dynamique), de l’espace (utilisation de l’espace cohérent avec votre 
propos). 
 

L’interprétation et l’émotion procurées par le danseur – interprète doit être 
perceptible. 
 

Les costumes, décors, musiques et autres éléments scénographiques doivent  
servir le propos. 
 



REGLEMENT 
 
1. Catégories : 
Le concours est accessible aux danseurs amateurs de plus de 8 ans et jusqu’à 18 ans. 
NOUVEAUTE CETTE ANNEE : nous ouvrons une catégorie préprofessionnelle destinée aux élèves 
pratiquant plus de 4h de danse par semaine, afin de valoriser tant les danseurs amateurs que  les 
danseurs en formation préprofessionnelle. 
   
4 niveaux seront représentés lors des spectacles : 

 Enfants : 8 – 13 ans    

 Enfants P.P. : 8 – 13 ans (+ 4h danse par semaine toute discipline confondue) 
 

 Adolescents : 13 – 18 ans 

 Adolescents P.P. : 13 – 18 ans (+ 4h danse par semaine toute discipline confondue) 
Le jury se réserve le droit de surclasser une chorégraphie de niveau amateur en P.P.  
 
2. Durée : 
Composition chorégraphique : durée minimum : 3’00 
maximum : 6’00 
 
3. Groupe : 
Le groupe devra être composé de 4 danseurs au minimum. 
 
4. Lieu : 
Le concours chorégraphique se déroulera à la Salle des Fêtes au : 
1 Rue des Jardins, 31330 Grenade 
Les ateliers auront lieu à l’espace Envol au : 
1 rue Paul Bert, 31330 Grenade 
 
4. Annulation ou désistement : 
En cas d’annulation ou de désistement après le 15 janvier 2018, aucun 
remboursement ne sera effectué, sauf cas de force majeure. 
 
5. Barème et Notation : 
Le jury est composé de danseurs et chorégraphes professionnels qui disposeront 
d’une grille de notation afin de délivrer les prix : 
La composition /8 
La technique /5 
L’interprétation /5 
La scénographie /2 
 
6. Ateliers : 
Tous les participants auront 2h d’atelier découverte.  
1h de SALSA avec Rémi Amate  et 1h de CHANT & BODY PERCUSSION avec Oréus Hungbo. 
 
Nous insistons sur le fait que les ateliers sont OBLIGATOIRES, ils font partie intégrante du concours 
chorégraphique. 
 
 
 
 



ORGANISATION DU WEEK END 
 

 SAMEDI 24 FEVRIER : ADOLESCENTS      

 DIMANCHE 25 FEVRIER : ENFANTS 
 
Matinée : 2h ateliers  
Après-midi : Répétition sur scène (15min par groupe)  
Soirée : Spectacle, délibération et résultats. 
Le déroulement définitif du week-end vous sera transmis lorsque nous auront reçu toutes vos 
inscriptions. 
 
 

INSCRIPTION 
 

L’inscription au concours est de 25€ par groupe et 10€ par élèves (2h d’ateliers inclus). 
(Exemple : vous avez 1 groupe de 8 élèves : 25€+ 8x10€ = 105€)  
Documents à fournir : 

- Bulletin d’inscription avec signature du règlement. 
- Chèque d’adhésion à l’ordre de l’« Association Attitudes » 
(merci de bien vouloir faire un seul chèque par groupe présenté) 
- Les cartes d’identités des élèves peuvent vous être demandées lors de votre arrivée au 

concours. 
 
 
Pour une organisation efficace et un bon déroulement du week end merci de bien 
vouloir nous faire part de votre intérêt pour cette manifestation au plus vite,  nous 
clôturerons les inscriptions le Dimanche 17 décembre 2017.  
 
Merci de nous faire parvenir le bulletin d’inscription par voie postale chez : 
 

David Déborah 
20 rue Pérignon 
31330 Grenade 

 
Nous restons à votre disposition pour toutes questions par mail : 
asso.attitudes.grenade@gmail.com 
Ou par téléphone : 
Déborah David : 06 25 56 06 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
(Remplir 1 feuille d’inscription par groupe présenté) 
NOM DE L’ÉCOLE DE DANSE : ………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
TELEPHONE :……. /……/……/……/…… 
MAIL : ………………………………………………........................@............................................................ 
NOM DU PROFESSEUR : ………………………………………………………………….. 
CATEGORIE :  ENFANTS   O      ENFANTS P.P.   O     ADOLESCANTS   O     ADOLESCANTS P.P.   O  
TITRE DE LA CHOREGRAPHIE :……………………………………………………………………………………………….. 
DURÉE :………………. MUSIQUE :………………………………………………………………………………………………. 
 

NOM ET PRENOM ELEVE 
DATE DE 

NAISSANCE 
REPRESENTANT 

L’EGAL 
AUTORISATION 

DROIT A L’IMAGE* 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

*signature du représentant légal de l’élève. 
 

TOTAL : 25€ + …….X10€ = ………..€ 
Je soussigné ……………………………………………..…………………représentant de l’école 

…………………………………………………………………….   certifie avoir lu le règlement et m’engage à le 
respecter. 
En signant ce document vous acceptez le présent règlement. 

Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


