L’OCEAN DANSE

LE 8/9/10 MAI 2020

5 STYLES :

CLASSIQUE JAZZ ET MODERN JAZZ LIBRES STYLES CONTEMPORAIN HIP-HOP
Les professeurs ne sont autorisés dans les coulisses que pour la catégorie « préparatoire »
SOLO
AGE A LA DATE DU CONCOURS
Variation libre pour toutes les catégories
Chaque variation pourra être présentée
5 fois maximum uniquement dans la même catégorie
Océan
Danse
Ou

Petite
Vague

Océan
Danse

Préparatoire
8-10 ans
Durée 1:00 maximum

DUO
AGE A LA DATE DU CONCOURS

catégorie 3
14-16 ans
Durée 2:00 maximum

Préparatoire
8-11 ans
Durée 1:30 maximum
maximum
catégorie 1
11-14 ans
Durée 2:00 maximum
maximum
catégorie 2
13-17 ans
Durée 2:00 maximum
maximum
catégorie 3
15-20 ans
Durée 2:30 maximum

catégorie 4
16-20 ans
Durée 2:00 maximum

catégorie 4
20-30 ans
Durée 2:30 maximum

catégorie 1
10-12 ans
Durée 1:30 maximum
catégorie 2
12-14 ans
Durée 2:00 maximum

catégorie 5
20 ans et ++
Durée 2:00 maximum
Tenue exigée classique
Fille
Justaucorps de couleur claire,
Éventuellement avec jupette mais uniquement courte,
Collant clair.les couleurs foncées ne sont pas acceptées
Garçon
Collant gris ou blanc, teeshirt (le collant noir interdit).

GROUPE

uniquement
Océan
Danse

AGE A LA DATE DU CONCOURS

Océan
Danse
Ou
Petite
Vague

Océan
Danse

Préparatoire
8-11ans
Durée 2:00 maximum
maximum
catégorie 1
11-14 ans
Durée 3:00 maximum
maximum
catégorie 2
13-17 ans
Durée 3:00
maximum maximum
catégorie 3
15-20 ans
Durée 3:00 maximum
maximum
catégorie 4
20-30 ans
Durée 3:00 maximum
maximum
catégorie 5
25 ans et ++
Durée 3:00 maximum
maximum

NOUVEAU

Uniquement OCEAN DANSE
groupe Catégorie âge libre
8ans et +++++
15 élèves maximum
Durée 3:00

LES GROUPES ET DUOS
Tenue exigée Jazz modern jazz, Contemporain
Combi-short ou Short noir + haut de couleur vive ou claire et
près du corps
Cheveux attachés. Chaussettes interdites
Contemporain pieds nus
Tenue libre à partir de la catégorie 3 pour tous les styles

Les accessoires sont autorisés pour tous les
styles et toutes les catégories
Ils doivent être installés par les candidats euxmêmes, la pose est comprise dans le temps du
passage

Tout candidat en solo ayant obtenu en 2019 un 1er prix avec félicitations devra impérativement
se présenter en catégorie espoir en 2020 dans la même catégorie en fonction de l'âge
Les groupes ayant obtenu un 1er prix en 2019 devront se présenter en
catégorie espoir en 2020 s'ils sont constitués d'au moins 60% de l'effectif 2019 dans la même
catégorie en fonction de l'âge
Le paiement du droit d'inscription au présent concours est obligatoire pour chaque professeur et
chaque élève.
Le candidat peut se présenter uniquement si son professeur est à jour de son droit d'inscription.
Seuls les candidats âgés de 16 ans et plus peuvent se présenter en candidats libres après accord
de la commission de concours
Le candidat voulant se présenter au concours "L'océan danse" devra avoir 8 ans à la date du
concours
L’inscription au Concours de danse de l'association" L'océan danse" implique l’acceptation du
présent Règlement sans condition sous peine d’exclusion et sans remboursement.
Un groupe peut-être constitué de 3 à 15 élèves maximum.
Chaque candidat individuel, duo, groupe doit produire un enregistrement sur clé ou envoi par
mail avant 1° AVRIL 2020 après ce délai le passage sera annulé et non remboursé . Aucun
candidat ne sera accepté sans qu’il n'ait fourni l’autorisation du chorégraphe ou de ses ayants
droits pour les variations de répertoire protégées joindre la copie de votre demande au bulletin
d’inscription (se renseigner auprès du directeur de la SACEM, représentant la SACD
JURY
La décision du jury est souveraine et sans appel les identités des candidats ne sont pas
communiquées aux membres du jury
Les candidats doivent se présenter en tenue de scène lors de la remise des prix.
Les costumes et accessoires sont acceptés pour l’ensemble des styles(pour les groupes)
Le temps de mise en place des accessoires sera comptabilisé dans la durée de la prestation et la
mise en place effectuée par les candidats eux-mêmes.
Les décors ne sont pas acceptés Les accessoires encombrants, toxiques ou non conformes aux
règles élémentaires et normes de sécurité sont exclus.
Tous produits de type talc, paillettes, gel, poudre ou produits assimilés ainsi que fumigène et
carboglace sont interdits (peut gêner les candidats suivants sur le plateau).
Les prises de vues, vidéos et photos sont strictement interdites. Seules les personnes ou
entreprises accréditées par " L'océan danse" sont autorisées. Toute personne n’ayant pas
l’accréditation sera exclue de la salle .Les concurrents n'ont aucun droit sur les prises de vues,
télévision, vidéos, photos ou autres, effectuées durant le Concours et sa préparation

CONCOURS L’OCEAN DANSE
Ouvert à tous les départements
LE 8/9/10 MAI 2020
PALAIS DES ARTS VANNES

droit d'inscription (valide 1°septembre 2019/ 31 aout 2020)
PROFESSEURS 25€
ELEVES
6 € avant le 31 DECEMBRE 2019 10€ a partir du 1°JANVIER 2020
PASSAGE
Individuels 15,00 €
Duo 7,50 € par Personne
Groupe 5,00 €/Personne (3 à 15 personnes)

L' ocean danse 12 rue georges caldray 56000 Vannes
tel: 06.75.16.03.84
mail: nicole.le-quay@wanadoo.fr ou loceandanse@gmail.com site: www.loceandanse.fr
association loi 1901 n° siret 80239672100010

