
CONCOURS DE DANSE COUNTRY AMICAL EN EQUIPE - 11 MAI 2019
Compétition amicale par équipe de danseurs amateurs

*******

Règles du concours amical
  
- MUSIQUE     : Choisir une musique COUNTRY chorégraphiée ou non. Les medleys musicaux et 
autres arrangements sont exclus, et ne seront pas acceptés.
Envoyer la musique à l'organisation pour approbation. Si deux groupes proposent la même musique,
c'est le 1er groupe qui nous aura transmis la musique qui aura la priorité.
  
- CHOREGRAPHIE     :    Le choix de la chorégraphie est libre (Country Tradi ou Style Catalan). La 
durée de la prestation doit être comprise entre 2mn minimum et 5 mn maximum.

-  COMPOSITION DES GROUPES : maximum 16 danseurs, minimum 2 danseurs. 
Chaque danseur peut évoluer au sein de plusieurs équipes - Le groupe doit avoir un nom de scène.
Vous devez faire parvenir par mail, la liste des danseurs ainsi que le nom du représentant du groupe,
et le nom de scène du groupe. Les enfants devront avoir une autorisation parentale pour faire parti 
d’une équipe.
  
- CODE VESTIMENTAIRE : Tenue Western.. bottes, chapeau, chemise ou T-shirt, Jeans (ou jupe 
pour les filles laissant voir les mollets et les pieds)

- EVALUATION DE LA PRESTATION :
* la chorégraphie (originalité)
* les jeux de scène (Intro - Occupation de l’espace - Final)
* l'exécution de la danse (Coordination – Technique)
* la musique 

- JURY : il sera composé d’Animateurs, de danseurs, et d’un Jury d’Honneur composé de 
chorégraphes. Si à l'issue des notations, des groupes sont à égalité, il appartiendra au jury d'honneur 
de les départager.

- ORDRE DE PASSAGE : Il sera déterminé par tirage au sort la veille et sera affiché de chaque 
côté de la scène le jour J.

 - PRIX :
Une boisson sera offerte à chaque participant.
Un trophée sera décerné aux trois premiers, ainsi qu’un prix de la meilleure musique.

- INSCRIPTION : La clôture des inscriptions au concours est le 11/04/2019
Pour vous inscrire il faut envoyer un mail à CathyDumoulinCCS@outlook.fr, en nous donnant :
 * Le nom du groupe
 * Les noms de ses membres
 * L’Email et Téléphone du responsable de groupe
 * Le nom de la danse, et le nom du ou des chorégraphes 
 * Le Style de la danse (Tradi ou CCS)
 * Le titre de la chanson et le nom de l'artiste
 * La chanson au format mp3 (fiche de pas appréciée, s’il y en a une)
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