LES COMPÉTITIONS VIRTUELLES 2021

DATE D’INSCRIPTION :
Du 24 mars 2021 au 3 mai 2021
ÂGE : Tous âges confondus
NIVEAUX :
Amateur, semi-professionnel et professionnel de la
relève.
Tous niveaux confondus.
DÉVOILEMENT DES GAGNANTS :
Du 3 au 6 juin 2021

COMMENTAIRES AUDIO ÉLABORÉS ET DE QUALITÉ DE
LA PART DE TROIS JUGES DE RENOMMÉE

Coût Solo: 55 $ +tx / chorégraphie
Coût Duo : 65 $ +tx / chorégraphie
Coût Petit groupe (3 à 9 danseurs) : 100 $ +tx / chorégraphie
Coût Grand groupe (10 à 19 danseurs) : 200 $ +tx / chorégraphie
Coût Très grand groupe (20 danseurs et plus) : 250 $ +tx / chorégraphie
Achats non-remboursables et non-échangeables

CATÉGORIES :
Solo

1 danseur

Duo

2 danseurs

Petit groupe

3 à 9 danseurs

Grand groupe

10 à 19 danseurs

Très grand groupe

20 danseurs et plus

MINUTAGE MAXIMUM :

Solo/Duo : 3 minutes

Tous styles confondus

Tous âges confondus

Groupe : 4 min.

COMMENTAIRES : Chaque chorégraphie inscrite recevra des commentaires audio élaborés et de qualité de la part de trois juges de
renommé ainsi qu’une feuille d’évaluation incluant des compétences spécifiques.
BOURSES
GRAND/TRÈS GRAND GROUPE :
 Bourse de 500$ et diffusion d’un extrait de la vidéo sur nos réseaux au meilleur pointage
 Chèque-cadeau de 250 $ et diffusion d’un extrait de la vidéo sur nos réseaux au second meilleur pointage, applicable
à une inscription au Festival International DANSEncore 2022.
PETIT GROUPE :
 Bourse de 350 $ et diffusion d’un extrait de la vidéo sur nos réseaux au meilleur pointage
 Chèque-cadeau de 175 $ et diffusion d’un extrait de la vidéo sur nos réseaux au second meilleur pointage, applicable
à une inscription au Festival International DANSEncore 2022.
SOLO/DUO :
 Bourse de 250 $ et diffusion d’un extrait de la vidéo sur nos réseaux au meilleur pointage
 Chèque-cadeau de 125 $ et diffusion d’un extrait de la vidéo sur nos réseaux au second meilleur pointage, applicable
à une inscription au Festival International DANSEncore 2022.
COUP DE CŒUR JURY :
 Chèque-cadeau de 100 $ et diffusion de la vidéo sur nos réseaux applicable à une inscription au Festival International
DANSEncore 2022.

COUP DE CŒUR ENFANT (12 ans et moins) :
 Chèque-cadeau de 100 $ et diffusion de la vidéo sur nos réseaux applicable à une inscription au Festival International
DANSEncore 2022.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qualité de la chorégraphie (Mise en scène, Originalité), Technique (Exécution, Niveau de difficulté) et la Présentation générale
(Musicalité, Interprétation).
JURY: Kim Gingras, Alisia Pobega et Debbie Wilson. Chacun des membres du jury donnera leurs commentaires audio et une feuille
d’évaluation pour chacune des chorégraphies. Cathryn Croft sera la médiatrice.

PROCÉDURES
INSCRIPTION :
 Vous devez vous inscrire avant le 3 mai 2021, minuit. Vous trouverez le lien de notre plateforme de paiement dans la page
des compétitions sur le site web de DANSEncore. Vous aurez jusqu’à la même date, même heure pour soumettre votre vidéo
et remplir votre formulaire.
 Vous recevrez un numéro d’identification par chorégraphie inscrite. Celui-ci vous permettra de conserver l’anonymat auprès du
jury jusqu’à la diffusion des grands gagnants.
 Suite à votre inscription dans notre boutique Square, vous recevrez un dossier Google Drive dans lequel vous trouverez un
formulaire à remplir (Nom du/des danseur(s), Nom du/de la chorégraphe, Titre de la chorégraphie, Commentaires
supplémentaires, Autorisation à diffuser la vidéo). Vous pourrez soumettre la vidéo de votre chorégraphie dans ce même
dossier.
 Vous serez contacté si nous éprouvons des problèmes avec votre vidéo.
VIDÉO:
 Identifiez clairement la vidéo avec le numéro d’identification attribué par DANSEncore et le titre de la chorégraphie.
 La qualité de la vidéo ne sera pas évaluée lors du pointage. PAR CONTRE, il est obligatoire de voir l’ensemble de la
chorégraphie, c’est-à-dire tous les corps de tous les danseurs à tout moment de la vidéo.
 Aucun montage vidéo ne sera accepté.
DIFFUSION DES GAGNANTS :
 Un extrait vidéo des chorégraphies de nos grands gagnants seront diffusées sur nos réseaux sociaux avec une mention aux
écoles.
 Lors de l’inscription, une autorisation devra être faite afin de diffuser les chorégraphies.

INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
 Chaque groupe peut soumettre plusieurs chorégraphies et doit débourser des frais d’inscription pour chacune de ses
participations.
 Le minutage maximum de chaque chorégraphie inclut toute mise en scène avec ou sans musique
DANSEncore:
 Se donne la permission de diffuser un extrait vidéo de la chorégraphie sur nos réseaux, suite au consentement écrit dans le
formulaire d’inscription.
 Se donne la permission d’utiliser des extraits de vidéos à fin de promotion ultérieure, suite au consentement écrit dans le
formulaire d’inscription.
 Ne peut être tenu responsable de toutes blessures causées lors de l’enregistrement de la vidéo.
PÉNALITÉS :
Non-respect du minutage maximum alloué à la chorégraphie.

3 points de pénalité

Nous ne voyons pas l’ensemble de la chorégraphie dans la vidéo.

3 points de pénalité

Il y a un montage dans la vidéo.

5 points de pénalité

Retard à envoyer la vidéo.

Expulsion de la compétition, sans
remboursement

