
                                     REGLEMENT 

GRAND PRIX DU VAL D’OISE -  2020 

 

 

ARTICLE 1 – LE CONCOURS 

 

 

Le Concours « GRAND PRIX DU VAL D’OISE 2020 » est organisé par l’association STUDIO DANSE 95, a 

pour but de promouvoir LA DANSE  et de découvrir de jeunes talents. Il est accessible à toutes les écoles 

de danse et aux particuliers désirant se produire devant un jury professionnel. 

 

Le concours est prévu sur deux jours : LE SAMEDI 07 ET LE DIMANCHE 08 MARS 2020 
 

 

Les épreuves se dérouleront à 

 L’AUDITORIUM DE L’IPSL 

Entrée par le 1, avenue du Sud 95000 CERGY PONTOISE 

Toutes les épreuves sont publiques 

 

 

 

ARTICLE 2 – CATEGORIES D’AGES ET EPREUVES 

 

CATEGORIES D’AGE 

JUNIOR : de 10 à 13 ans 

ESPOIR : de 14 à 17 ans 

ELITE : + de 18 ans. Pas de limite d’âge 

PROFESSIONNEL : professionnels de la danse et / ou titulaire du DE (ou autre dispense), rémunérés ou 

bénévoles, ainsi que les candidats en école de formation professionnelle, en cours ou titulaire de l’EAT 

Pour les groupes, c’est la moyenne d’âge du groupe qui détermine la catégorie dans lequel il faudra 

inscrire les danseurs (ex : 3 danseurs de 8, 12 et 15 ans devront se présenter en catégorie JUNIOR car 

la moyenne d’âge du groupe est de 11.66 ans) 

Un même danseur peut se présenter dans différentes chorégraphies en solo, duos et groupes. 

 

 

 



 

EPREUVES :  

Les candidats devront présenter une chorégraphie en DANSE MODER’JAZZ OU AUTRES STYLES (Danses 

Urbaines, Classique, Contemporain,….) avec  libre choix du  propos, des costumes, de la mise en scène, 

de la musique et  de la création artistique.  

La chorégraphie présentée en solo, duo ou groupe devra durer : 

Pour la catégorie « JUNIOR » : entre 1’30 et 3’30 maximum 

Pour la catégorie « ESPOIR » : entre 2’00 et 4’00 maximum 

Pour la catégorie « ELITE» : entre 2’30 et 4’30 maximum 

Pour la catégorie « PROFESSIONNEL » : entre 3’00 et 5’00 maximum 

La durée de chaque enregistrement sera contrôlée avant chaque passage. Toute durée non conforme 

à la catégorie sera précisée au jury et le passage sera sanctionné par celui-ci. 

 

ARTICLE 3 – LE JURY 

 

Le jury sera composé de professionnels de la danse : chorégraphes renommés, professeurs 

internationaux, directeurs d’écoles de danse, danseurs émérites… 

Pour établir leur notation, les membres du jury prendront en compte le propos du thème, la conception 

chorégraphique, le niveau technique et artistique, l’interprétation, la précision d’ensemble, la 

musicalité, l’originalité, l’utilisation de l’espace… Le jury est libre de ses appréciations et ses décisions 

sont souveraines et sans appel. 

 

 

ARTICLE 4 – NOTATIONS et PRIX 

 

NOTATIONS : 

Une note technique (sur 20 points) et une note artistique (sur 20 points) et une note de cohérence du 

propose (sur 20 points) seront attribuées à chaque passage par chacun des  membres du jury. Le 

classement est attribué par l’addition de ces 3 notes. 

Des pools de 10 passages maximum seront effectués en fonction du nombre d’inscrits, et cela dans 

toutes les catégories. Une remise de prix sera donc effectuée pour chaque pool. 

 

Les prix « coups de cœur du jury » seront au libre choix des jurés. 

Chaque pool se verra remettre un 1er prix (meilleure note de la pool), un 2nd prix (2ème meilleure note) 

et un 3ème prix (3ème meilleure note). Les autres candidats non titrés recevront un « prix 

d’encouragement », et ils seront appelés de 10ème place à la 4ème place  



 

ARTICLE 5 : MUSIQUE  

 

La musique seule devra être envoyée par mail (grandprixduvaldoise@gmail.com) à partir du 01/02/2020 

et avant le 22/02/20 en format MP3 avec le numéro de référence qui vous sera indiqué dès la bonne 

réception de votre dossier complet. Si 10 jours après votre envoi, vous n’avez toujours pas reçu de 

confirmation, merci de téléphoner au 06 14 17 16 36 (Valy DIBO). 

L’objet du mail devra être intitulé comme suit : 

Numéro de référence – intitulé de la chorégraphie – minutage exacte de la prestation. 

Exemple : Kahina a 10 ans, elle passe en modern’jazz sur le thème Indigène et a comme référence 248 ;  

 Il faudra donc noter : 248 – Indigène – 3’10 

Merci d’envoyer une musique par mail, même si l’école présente plusieurs candidats (es références 

étant différentes pour chaque passage) 

Le représentant du ou des candidats présent en coulisse devra avoir la musique sur clé USB de 

sauvegarde avec la même référence pour éviter toute confusion. Pensez à la faire également tester lors 

de votre répétition. 

Pensez à récupérer vos clés USB à la fin du concours. Toute Clé USB oubliée sera considérée comme 

perdue. 

 

 

ARTICLE 6 : SCENE – COSTUMES ET ACCESSOIRES  

SCENE 

Dimension de la Scène : 15m x11m      pente : 0%       Tapis de sol 

L’accès à la scène se fera obligatoirement par le côté COUR. La sortie se fera par la 1ère coulisse 

à COUR. 

AUCUN PASSAGE derrière le rideau du fond n’est accepté. 

 

Une seule personne représentant le ou les candidats sera acceptée dans les coulisses 

(professeur) juste avant le passage de celui-ci. 

 

COSTUMES  et ACCESSOIRES 

Le choix des tenues de scène est totalement libre   

Les accessoires sont autorisés à condition qu’ils servent au propos chorégraphique, qu’ils soient 

ignifugés et qu’ils pèsent moins de 8 kg. Ils doivent être installés et enlevés du plateau par les candidats. 

Il n’y aura aucun accessoire disponible sur place. 
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Sont formellement interdits :  

- tout accessoire encombrant, toxique ou électrique. 

- L’utilisation de fumigène et produit inflammable 

- Tout objet ne respectant pas les règles élémentaires de sécurité 

- Les produits de type peinture ou corps gras pouvant se répandre sur le sol et gêner le passage 

des autres candidats. 

 

 

ARTICLE 7 : PRISE DE VUE ET DROITS A L’IMAGE 

 

 

Les photos et les enregistrements audio et /ou vidéo sont formellement interdits. Les prises de vue 

seront assurées par le prestataire de l’association et seront la propriété exclusive de Studio Danse 95. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : INSCRIPTION 

  

Pour des raisons d’organisation et de bon déroulement du concours (capacité d’accueil des candidats et 

du public, ordres de passage, distribution des loges et vestiaires…), seuls les dossiers complets reçus 

avant le 31/01/2020 seront pris en compte.  

Pour ces mêmes raisons, nous pourrons également être dans l’obligation de clôturer les inscriptions 

avant la date limite. 

 

DROITS D’INSCRIPTION :  

25€ pour un solo, quelle que soit la discipline et la catégorie d’âge choisies 

36€ pour un duo, quelle que soit la discipline et la catégorie d’âge choisies 

48€ pour un groupe de 3 à 20 personnes maximum, quelle que soit la discipline et la catégorie d’âge 

choisies 

Le bureau de l’association se réserve le droit de modifier la date du concours ou de le supprimer. En cas 

de suppression du concours, les droits d’inscriptions sont remboursés par chèque. En revanche, les 

droits ne seront en aucun cas, ni remboursés, ni reportés ultérieurement si cela est du fait du ou des 

candidats.  

L’inscription d’un candidat ou d’un groupe  à notre concours implique l’acceptation de toutes les clauses 

du présent règlement  

 

 

 

 



Pour être pris en compte, votre demande d’inscription doit obligatoirement comprendre : 

- Le dossier d’inscription dûment rempli et signé. Un dossier doit être établi pour chaque 

passage.  

- La fiche d’autorisation du « droit à l’image » de chaque candidat, complétée et signée par 

un responsable légal de l’enfant (autant de fiches que de danseurs) 

- Le Droit d’inscription total payé en chèque et  établi à l’ordre de Studio Danse 95 

- La photocopie obligatoire d’une pièce d’identité de chaque participant attestant de l’âge du 

candidat ainsi que celle du professeur accompagnant les danseurs. 

- Une adresse e-mail valide pour l’envoi de la convocation. 

 

Envoyer le tout par courrier avant le 31/01/2020 : 

STUDIO DANSE 95 / GRAND PRIX DU VAL D’OISE 

21, chemin des Bœufs 95540 MERY SUR OISE 

 

RESPONSABILITE 

La responsabilité des organisateurs du concours ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou 

matériel causé à toute personne, ou subi par elle, y compris candidats, professeurs ou 

accompagnateurs, tant au cours des épreuves qu’au cours des déplacements occasionnés dans le cadre 

du concours. 

Les écoles de danse participantes doivent se prévaloir d’une attestation en Responsabilité Civile 

couvrant les élèves au cours de leurs déplacements, et durant toute la durée de leur présence lors du 

concours, que ce soit sur scène, dans les loges, les coulisses ou à l’accueil. 

 

 

 

ARTICLE 9 : ORGANISATION ET CONDITIONS D’ACCES LE JOUR DU PASSAGE  

 POUR LES DANSEURS / PROFESSEURS / PUBLIC 
 

 

Tous les pass sont à télécharger sur le site et à IMPRIMER   : 
https://helloasso.com/associatons/studio-danse-95/evenements/grand-prix-du-val-d-oise 

 

DATE LIMITE POUR avoir accès aux différents « pass » : jusqu’au 29/02/20 

Sans ce pass AUCUNE DEROGATION DE PASSAGE NE SERA DELIVREE 

 

 

POUR LES CANDIDATS : 

Tous les candidats devront se présenter au lieu et à l’heure indiqués sur la convocation, munis d’une 

pièce d’identité + photo d’identité, ainsi que de leur pass « ACCES DANSEURS » nominatif (donnant 

accès aux coulisses, aux loges et à la scène). Ce pass est Gratuit 

 

 

https://helloasso.com/associatons/studio-danse-95/evenements/grand-prix-du-val-d-oise


POUR LES PROFESSEURS : 

Les professeurs accompagnants devront se présenter à l’accueil  muni d’un « ACCES PROFESSEUR » 

nominatif (donnant accès aux coulisses, loges et scène) et de leur pièce d’identité. Ce pass est Gratuit 

 

POUR LE PUBLIC : 

Le public accompagnant devra également présenter un pass « ACCES SPECTATEUR » (donnant accès au 

hall d’accueil et à la salle de spectacle) muni de leur pièce d’identité. Les billets sont en vente 

uniquement sur le site ci-dessous au tarif unique de 12€ pour 1 jour et 18€ pour les 2 jours 

 

 

 

 

CONTACT 
 

www.studiodanse95.fr 

grandprixduvaldoise@gmail.com 

06 14 17 16 36  Valy Dibo, coordinatrice de l’événement 

STUDIO DANSE 95/ GPVO   21, chemin des Bœufs 95540 MERY SUR OISE 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La Danse ne vaut que si elle est partagée » 
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