15 CON COU RS
A R C A D A NS E
ème

LE GRAND ANNECY

12 - 13 MARS 2022
classique - jazz - contemporain - hip hop

LES CANDIDATS

Le concours est ouvert aux danseuses et danseurs à partir de 8 ans, amateurs (de 1 à 3 cours par semaine) et pré-professionnels (à partir de 4 cours par semaine) pratiquant la danse classique, contemporaine, jazz, hip-hop.

LA DÉTERMINATION DES NIVEAUX

La catégorie du candidat est déterminée par son âge au 12 mars 2022 (par exemple : un candidat âgé de 10 ans au
12 mars 2022 concourt en Elémentaire 1).
Les candidats pré-professionnels peuvent choisir de concourir dans chaque discipline (tableaux ci-joints). Pour ces
candidats, le concours se déroulera en deux parties, les éliminatoires lors de leur 1er passage en tenue de cours, et
une finale l’après-midi du dimanche.
Les duos et groupes clôtureront les prestations de la discipline dans laquelle ils concourent (Classique, contemporain,
jazz et hip-hop)
RAPPEL
IL EST PRIMORDIAL DE RESPECTER LES FONDAMENTAUX DE CHAQUE TYPE DE DANSE
DOCUMENT TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE
ATTENTION
LES VARIATIONS RÉPERTOIRE PASSERONT TOUTES LE SAMEDI
TENUE DE COURS POUR LES ÉLIMINATOIRES
ET LE DIMANCHE POUR LA FINALE EN TENUE DE SCÈNE

LA MUSIQUE

La musique de la prestation devra être envoyée avant le 15 février 2022 par email au format WAV uniquement,
à l’adresse : info@arcadanse.fr (Aucun autre support musical ne sera accepté). Nous vous remercions d’inscrire le
nom de la ou du candidat, du duo, du groupe, ainsi que la catégorie, la discipline, son positionnement au début de la
pres-tation.
(Attention notamment aux coupures musicales de fin d’enregistrement)

LE JURY

Le jury est composé de grandes personnalités du monde de la danse. Souverain dans ses décisions, il est libre de
reclasser les élèves si le niveau ne correspond pas à la catégorie attribuée et peut intervenir s’il estime que les fondamentaux requis pour chaque discipline ne sont pas acquis. Le jury est tenu d’appliquer le règlement du concours tel
qu’approuvé par l’Association ARCADANSE, ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel.

PRIX ET RÉCOMPENSES

Coupes, médailles, diplômes, accessits.
Certains lots sont notamment offerts par la boutique AÉQUILIBRE à ANNECY.
Stages de danse. Cours particuliers.

INSCRIPTION
FRAIS D’INSCRIPTION
47€ pour 1 discipline

74€ pour 2 disciplines
86€ pour 3 disciplines
98€ pour 4 disciplines
21€ par personne pour les duos
18€ par personne pour les groupes

DOCUMENTS À ADRESSER POUR L’INSCRIPTION
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE AU PLUS TARD LE 15 FÉVRIER 2022
Bulletin d’inscription rempli avec une adresse mail lisible, photocopie de la pièce d’identité du ou de chaque candidat
CHÈQUE À L’ORDRE D’ARCADANSE ou VIREMENT AVEC VOS RÉFÉRENCES
(nom, prénom, catégorie et discipline)
RIB EN BAS DU document
ENVOI DE MUSIQUE(S) AU PLUS TARD LE 15 FÉVRIER 2022
Au format demandé (voir les consignes de l’association Arcadanse ci-dessus) à
info@arcadanse.fr

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

L’ordre de passage est déterminé par l’âge, du plus jeune au plus âgé. L’horaire et le jour de passage seront communiqués par mail en fonction du nombre d’inscriptions. Les duos et groupes clôturent chaque catégorie.
Le samedi est réservé aux candidats classique et contemporain amateurs, aux éliminatoires des pré-professionnels
classique et contemporain, aux variations du répertoire, classique contemporain, aux duos et groupes classique et
contemporain.
La matinée du dimanche est réservée aux autres disciplines, jazz et hip-hop (amateurs et éliminatoires pré-professionnels).
L’après-midi du dimanche est consacrée à la finale des pré-professionnels dans toutes les disciplines. Lors de la finale,
aucune entrée ou sortie de la salle de spectacle n’est autorisée.

ENCADREMENT

Un badge d’entrée permanent est remis gracieusement à l’accueil pour les professeurs accompagnants (2 maximum).

LA BILLETTERIE

Les billets sont en vente le jour même à l’AUDITORIUM DE SEYNOD - 18€ pour la journée - 30€ pour les 2 jours
– de 15 ans et étudiant (sur présentation de leur carte) - 14€ pour la journée - 25€ pour les 2 jours
L’entrée est gratuite pour les professeurs munis d’un badge et les candidats munis de leur badge d’inscription.
ATTENTION LES BADGES SONT NOMINATIFS ET NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE PRÊTÉS

PASS SANITAIRE

L’ASSOCIATION ARCADANSE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SI L’ÉVOLUTION DE LA
CRISE SANITAIRE L’EXIGEAIT.

SPECTACLE DE CLÔTURE

Une vente de dernière minute des places libres est organisée pour le spectacle du dimanche après-midi au tarif
unique de 10€. Lors de la finale, il est formellement interdit d’entrer ou de sortir de la salle de spectacle une fois le
spectacle débuté.

FILM DU CONCOURS

L’association Arcadanse vous propose le lien vidéo de votre prestation. (film par ½ journée + la finale) à réserver avec
le coupon inséré dans le programme. Cette vidéo est offerte par l’association.

PHOTOGRAPHIES

L’agence SUD REPORTAGE sera présente tout au long du concours. Vous pourrez visionner les photos de votre prestation et passer commande directement auprès d’eux.

L’HÉBERGEMENT

Fasthôtel vous propose un tarif préférentiel pendant le concours Arcadanse (à préciser lors de votre réservation)
CHAMBRE DOUBLE 50€ / NUIT - CHAMBRE TRIPLE 56€/ NUIT
04 50 69 36 82 - 2 rue Gustave Eiffel, Seynod, France, 74600 - annecy@fasthotel.com

L’hotel MERCURE vous propose en B&B
LA CHAMBRE SINGLE À 68€ / LA CHAMBRE TWIN (2 personnes) À 80€
04 50 52 09 66 - Avenue d’Aix-les-Bains, 74600 Annecy
réservation par mail
h0340-om@accor.com

RAPPEL
DATE LIMITE D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 15 FÉVRIER 2022
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DE MUSIQUE(S) 15 FÉVRIER 2022
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE POURRONT ÊTRE TRAITÉS. AUCUN REMBOURSEMENT N’EST POSSIBLE
APRÈS INSCRIPTION, SAUF SUR PRÉSENTATION D’UN CERTIFICAT MÉDICAL, ARCADANSE REMBOURSERA
50% DU MONTANT ENGAGÉ POUR L’INSCRIPTION.
La responsabilité de l’association ARCADANSE ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé à une tierce personne ou subi par elle. S’agissant des candidats ou accompagnants, l’association Arcadanse décline
toute responsabilité tant au cours des épreuves, que lors des déplacements. L’association décline toute responsabilité en ce qui concerne les vols dans l’enceinte de l’auditorium Seynod.

VARIATIONS IMPOSÉES CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN
LIENS SUR LE SITE
https://www.arcadanse.fr/concours%20arcadanse.htm

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à
vos créanciers ou débiteurs
appelés à faire inscrire des opérations à votre compte
(virements, paiements de
quittances, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des
opérations en cause et vous
évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards
d'imputation.
This statement is intended for your payees and/or payors
when setting up Direct debit,
Standing orders, Transfers and Payment. Please use this
Bank account statement when
booking transactions. It will help avoiding execution errors
which might result in
unnecessary delays.

Titulaire du compte/Account holder
ASS DECL ARCADANSE

1 PASSAGE DES VIGNIERES
74000 ANNECY
Relevé d'identité bancaire / Bank details statement
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1680 7000 5132 1663 6019 203

BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPGRE

Code Banque
16807

N° du compte
32166360192

Code Guichet
00051

Clé RIB
03

Domiciliation/Paying Bank
BPAURA ANNECY BONLIEU

