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 DETERMINATION DES NIVEAUX
La catégorie du candidat est déterminée par son âge au 9 avril 2021 (par exemple : un
candidat âgé de 10 ans au 9 avril 2021 concourt en Elémentaire 1).
Les candidats pré-professionnels peuvent concourir dans chaque discipline selon les
indications données dans la catégorie de chaque danse (tableaux ci-joint). Pour ces candidats,
le concours se déroulera en deux parties, les éliminatoires lors de la présentation de leur
première vidéo en tenue de cours, et la finale lors de la présentation de leur deuxième vidéo
en costumes.
RAPPEL : IL EST PRIMORDIAL DE RESPECTER LES FONDAMENTAUX DE
CHAQUE TYPE DE DANSE (voir sur le site ARCADANSE)

LA VIDEO DE LA VARIATION :
ATTENTION AUX CONSIGNES DONNEES PAR VIDEO SUR LE SITE
ARCADANSE CONCERNANT LA PRESENTATION DE LA VARIATION DU OU
DES CANDIDATS ET LE FORMAT DEMANDE.
La vidéo de la prestation devra être envoyée au plus tard le 2 avril 2021 par email, à
l’adresse : info@arcadanse.fr. Merci d’annoter le nom de la ou du candidat, duo, groupe,
ainsi que la catégorie, sa discipline et le minutage exact.
LE JURY
Le jury est composé de grandes personnalités du monde de la danse.
Souverain dans ses appréciations, 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 RECOMPENSES
Coupes, médailles, diplômes, accessits.
Certains lots sont notamment offerts par la boutique AEQUILIBRE à ANNECY.
Stages de danse. Cours particuliers.
INSCRIPTION
Frais d’inscription : 36 € pour 1 discipline, 56 € pour 2 disciplines, 64 € pour 3 disciplines,
72 € pour 4 disciplines, 16 € par personne pour les duos, 14 € par personne pour les groupes.
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Documents à adresser pour l’inscription :
- inscription administrative AU PLUS TARD LE 13 MARS 2021 : bulletin d’inscription
rempli avec une adresse mail lisible, photocopie de la pièce d’identité du ou de chaque
candidat et chèque à l’ordre d’ARCADANSE suivant votre catégorie ou discipline (voir cidessus),
- envoi des vidéos AU PLUS TARD LE 2 AVRIL 2021 au format demandé suivant les
consignes de l’Association sur info@arcadanse.fr, .
DEROULEMENT DES EPREUVES
L’ordre de passage et de visualisation de la vidéo de chaque candidat, par les membres du
jury, est déterminé par l’âge, du plus jeune au plus âgé.
RAPPEL
DATE LIMITE D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE : 13 MARS 2021.
DATE LIMITE DE RECEPTION DE VIDEO(S) : 2 AVRIL 2021.
L’ASSOCIATION ARCADANSE OFFRE POUR CHAQUE CANDIDAT UN TEE SHIRT ;
NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN VOULOIR ENTOURER VOTRE LA TAILLE
SOUHAITÉE SUR LA FICHE D’INSCTIPTION.
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE POURRONT ETRE TRAITES.
AUCUN REMBOURSEMENT N’EST POSSIBLE APRES INSCRIPTION, SAUF SUR
PRESENTATION D’UN CERTIFICAT MEDICAL, ARCADANSE REMBOURSERA 50%
DU MONTANT ENGAGE POUR L’INSCRIPTION.
L’ASSOCIATION ARCADANSE SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LE
REGLEMENT SI L’EVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE L’EXIGEAIT.
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