XXXIVème Concours International Méditerranée de
Danse Classique
Règlement
ARTICLE 1 : LIEUX
Le XXXIIème Concours International Méditerranéen de Danse Classique pour danseurs et danseuses, non encore
sous contrat, a pour but de découvrir de jeunes talents, en les aidant à se faire connaître dans le monde de la danse.
Il aura lieu les samedi 28 et Dimanche 29 Novembre 2020 au Théâtre Christian Ligier. Toutes les épreuves sont
publiques.

ARTICLE 2 : CATEGORIES

•

CATEGORIE POUSSIN

Fille : âge minimum 8 ans et n'ayant pas atteint 11 ans au 01/05/2020
Garçon : âge minimum 9 ans et n'ayant pas atteint 12 ans au 01/05/2020

•

CATEGORIE ESPOIR A (demi-pointes)

Fille : âge minimum 11 ans et n'ayant pas atteint 12 ans au 01/05/2020
Garçon : âge minimum 12 ans et n'ayant pas atteint 13 ans au 01/05/2020

•

CATEGORIE ESPOIR B (pointes)

Fille : âge minimum 11 ans et n'ayant pas atteint 13 ans au 01/05/2020
Garçon : âge minimum 12 ans et n'ayant pas atteint 14 ans au 01/05/2020

•

CATEGORIE ETUDE

Fille : âge minimum 13 ans et n'ayant pas atteint 15 ans au 01/05/2020
Garçon : âge minimum 14 ans et n'ayant pas atteint 16 ans au 01/05/2020

•

CATEGORIE SUPERIEUR

Fille : âge minimum 15 ans et n'ayant pas atteint 17 ans au 01/05/2020
Garçon : âge minimum 16 ans et n'ayant pas atteint 18 ans au 01/05/2020
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•

CATEGORIE NEO-PRO

Fille : âge minimum 17 ans et n'ayant pas atteint 21 ans au 01/05/2020
Garçon : âge minimum 18 ans et n'ayant pas atteint 22 ans au 01/05/2020

ARTICLE 3 : DEROULEMENT DES EPREUVES
SAMEDI ELIMINATOIRES
9h-12h : Accueil des candidats, Réception des CD et Echauffement libre sur scène par catégorie (sans public)
13h : Convocation des candidats
13h30: Eliminatoire en public
20h : Affichage des résultats au Théâtre
20h30 : Affichage des résultats sur notre site internet
L'accès à la scène et aux coulisses est strictement interdit dès le début des épreuves.

DIMANCHE FINALE
10h-12h : Répétitions sur scène par catégorie (sans public)
13h : Convocation des candidats
13h30 : Finale en public
20h: Remise des prix
20h30 : Affichage des résultats sur notre site internet
L'accès à la scène et aux coulisses est strictement interdit dès le début des épreuves.

ARTICLE 4 : CHOREGRAPHIE
ELIMINATOIRES
Les catégories Poussin, Espoir et Etude présentent une variation libre composée uniquement sur des pas d'école et
avec une seule pirouette pour les Poussins.
Les catégories Supérieur et Neo-pro présentent une variation de répertoire (hors G. Balanchine, R. Petit, M. Béjart et
J. Robbins sauf en cas d'autorisation écrite).
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FINALE
Les catégories Poussin, Espoir et Etude présentent la même variation que pour les éliminatoires.
Les catégories Supérieur et Neo-Pro présentent une variation libre.
Les professeurs ayant plusieurs candidats dans la catégorie Poussin peuvent présenter la même chorégraphie pour
la variation.
Toutes les variations libres devront être impérativement sur des bases de Classique et d'une durée ne dépassant pas
deux minutes. Tout dépassement du temps prévu entraînera l'élimination du candidat.

ARTICLE 5 : TENUE
ELIMINATOIRES
Les catégories Poussin, Espoir et Etude dansent en justaucorps sans manches et collants de couleur chair (les
couleurs noire et bleue marine sont interdites). La jupette est autorisée. Les Poussins et Espoir A sont sur demipointes et les Espoir B et Etudes en pointes.
Les catégories Supérieur et Neo-pro dansent en costume de scène et sur pointes.
Pour les garçons, leur tenue sera un tee-shirt blanc et des collants gris, blanc ou académique clair.

FINALE
Costumes de scène pour tous.
Les catégories Poussin et Espoir A restent sur demi-pointes.

ARTICLE 6 : ACCOMPAGNEMENT MUSICAL
Dès leur arrivée, les candidats devront remettre à l'accueil 2 CD.
CD 1 : Eliminatoires
CD 2 : Finale
Cela ne concerne pas les catégories Poussin, Espoir et Etude qui doivent obligatoirement présenter la même
variation aux deux épreuves.
Nous vous conseillons de prévoir un CD de secours.

ARTICLE 7 : CONVOCATIONS
Tous les candidats devront être présents au lieu à l'heure indiqués sur la convocation munis d'une pièce d'identité
et de la convocation reçue par la poste ou par e-mail.
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Tous les détails concernant le déroulement des épreuves seront envoyés avec la convocation.

ARTICLE 8 : NOTATIONS
Lors des éliminatoires, 3 notes seront attribuées :
• Physique 10 points
• Technique 20 points
• Artistique 20 points
Lors de la Finale, 2 notes seront attribuées :
• Technique 20 points
• Artistique 20 points
Le total des points obtenus à chaque passage déterminera le classement final.
Les filles et les garçons seront notés séparément, à partir de 3 garçons par catégorie.
Les notes seront affichées sur notre site Internet 1 heure environ après l'annonce des résultats.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Le Grand Prix Méditerranéen de l'année précédente n'est pas admis à se représenter.
Les médailles d'or de l'année précédente ne peuvent se représenter que dans la catégorie supérieure à celle dans
laquelle les candidats ont obtenu leurs récompenses. Exceptionnellement, la médaille d'or de la catégorie Espoir A
pourra se présenter en Espoir B.

ARTICLE 10 : ORDRE DE PASSAGE
Le passage des candidats se fera par ordre alphabétique. La première lettre sera tirée au sort et sera la même aux
éliminatoires et à la finale.

ARTICLE 11 : JURY
Le Jury est composé de personnalités éminentes du monde de la Danse Classique, venant, dans la mesure du
possible, d'horizons différents. Le Jury est libre de ses appréciations et ses décisions sont sans appel. Le Jury applique
le règlement du Concours, approuvé par l'Association Nemausa Danse organisatrice.

ARTICLE 12 : PRISES DE VUE
Les photographies avec flash sont strictement interdites. Les concurrents n'ont aucun droit sur les prises de vue
télévisuelles, vidéo, photographiques ou autres effectuées durant le Concours.

ARTICLE 13 : BILLETTERIE
Les billets pour les épreuves éliminatoires et la finale seront en vente dès le Samedi matin 9h et ne sont en aucun cas
remboursables. L'association offre également la possibilité d'un billet forfaitaire pour l'ensemble des épreuves.
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Il sera fourni aux professeurs un badge permettant l'accès à toutes les épreuves (forfait de 10 €)

ARTICLE 14 : INSCRIPTIONS
Le droit d'inscription est fixé à 50 € et n'est en aucun cas restitué. Il comprend l'adhésion à l'association Nemausa
Danse et l'accès au spectacle pour les candidats, même éliminés lors des éliminatoires. La clôture des inscriptions est
fixée au 9 Novembre 2018 (cachet de la poste faisant foi). Les places étant limitées, il est possible que le concours
soit complet avant cette date. Vous en serez informé directement sur notre site internet dans la page des
Inscriptions. Vous pouvez vous inscrire directement par le site Internet ou en remplissant le formulaire en fin de ce
document et nous le renvoyer avec le règlement en chèque.

ARTICLE 15 : RESPONSABILITE
La responsabilité des organisateurs ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé à toute
personne ou subi par elle, y compris candidat ou accompagnant, tant au cours des épreuves qu'au cours des
déplacements occasionnés dans le cadre du Concours. En cas de vol, l'organisation du Concours décline toute
responsabilité.

ARTICLE 16 : PRIX ET RECOMPENSES
Des bons d'achat, des stages, des cadeaux seront attribués aux lauréats ainsi que des prix en euros, à partir de la
catégorie Etude.
POUSSIN : Poussin d'Or, Poussin d'Argent et Poussin de Bronze
ESPOIR A : Espoir d'Or, Espoir d'Argent, Espoir de Bronze
Espoir B : Pointe d'Or, Pointe d'Argent, Pointe de Bronze
Etude : Médaille d'Or (100 €), Médaille d'Argent (80 €), Médaille de Bronze (50 €)
Supérieur: Médaille d'Or (200 €), Médaille d'Argent (100 €), Médaille de Bronze (80 €)
Neo-Pro: Médaille d'Or (300 €), Médaille d'Argent (200 €), Médaille de Bronze (100 €)
Grand Prix de la ville de Nîmes, Coupe de Président de la Confédération Nationale de Danse
Grand Prix Méditerranéen : candidat ayant totalisé le plus grand nombre de points sur l'ensemble du Concours (500
€)
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XXXIVème Concours International Méditerranée de
Danse Classique
Samedi 28 et Dimanche 29 Novembre 2018
Au Théâtre Christian Ligier à Nîmes

Veuillez inclure dans votre courrier une photocopie de votre pièce d’identité ainsi qu’une enveloppe
timbrée à votre nom et adresse afin de recevoir votre convocation.
Le chèque est à faire à l’ordre de Nemausa Danse et à envoyer au 29 rue du Mail, 30900 Nîmes. Si vous
souhaitez payer en espèces, il vous faudra venir nous voir directement.
Adresser le tout à :
NEMAUSA DANSE
29 rue du Mail
30900 Nîmes
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XXXIVème CONCOURS INTERNATIONAL MEDITERRANEEN DE DANSE CLASSIQUE
BULLETIN D’INSCRIPTION
(A remplir de manière très lisible en lettre d’imprimerie)

NOM…………………………………………………………………….. PRENOM…………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE ………………………….. AGE EXACT AU 01/11/2020 ……………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal……………………… Ville ………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone…………………………………………………. Courriel…………………………………………………………………………………
Désire adhérer à l’Association Nemausa Danse pour le développement chorégraphique Méditerranéen, et
m’isncrire au XXXIIème Concours International Méditerranéen de Danse Classique qui aura lieu les 17 et
18 Novembre 2018 dans la catégorie (entourer la catégorie adéquate) :

POUSSIN – ESPOIR A – ESPOIR B – ETUDE – SUPERIEUR – NEO-PRO
FILLE

-

GARCON

Si mineur, coordonnées du responsable légal :

NOM…………………………………………………………………….. PRENOM…………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal……………………… Ville ………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone…………………………………………………. Courriel…………………………………………………………………………………
Nom et adresse de mon professeur ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Titre de la variation de répertoire choisie……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Compositeur ……………………………………………………………………………………………………………
Durée ……………………………………………………………………………………………………………………
Je joins à mon bulletin une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille, une enveloppe timbrée
libellée à mon adresse pour recevoir ma convocation et un chèque de 50€ pour l’inscription.
Adresser à : Nemausa Danse
29 rue du Mail 30900 Nîmes
Signature du représentant légal
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Signature du candidat

