RÈGLEMENT
SCÈNES JEUNES TALENTS
Les Scènes Jeunes Talents, organisées par l’École de danse Choré'Art Créon, sont ouvertes aux
danseurs amateurs, confirmés, ou en Centre de Formation (Conservatoire, Horaires Aménagées...) à
partir de 10 ans :
•

Trois catégories d'âge* :

10/13 ans -

14 ans/17 ans - 18 ans et plus;

•

Le Style : Classique - Modern'Jazz - Contemporain - Hip-Hop;

•

La Chorégraphie est possible en solo, duo ou groupe entre 2mn et 7mn;

•

Les Inscriptions sont à envoyer avant le 28 décembre 2018 (par mail choreart33@gmail.com);

•

La Participation est de : 10€ solo / 15€ duo / 20€ groupe (à régler par chèque à l'ordre de
Choré'Art et à envoyer à École de Danse Choré'Art - Centre Culturel - 8 rue Montesquieu
33670 CREON);

•

L'Audition est obligatoire par lien vidéo (afin d'évaluer le niveau du danseur), nous vous
recontacterons par mail entre le 29 décembre et le 4 janvier afin de savoir si vous êtes
sélectionnés.

•

Le jury sera composé de trois professionnels de la danse. Nous vous communiquerons les
noms des trois membres dès que nous aurons validé définitivement notre choix;

•

Les Répétitions auront lieu le samedi 26 janvier entre 9h et 17h sur la scène du Centre Culturel
Les Arcades de Créon (20mn par candidats);

•

Prévoir une fiche lumière détaillée (plan de feux ci-après);

•

Merci de bien vouloir envoyer la bande son (format MP3 ou WAV) avant le 19 janvier 2019 à
choreart33@gmail.com et de prévoir une copie sur clé USB pour le jour J;

•

Les premiers prix de chaque catégorie gagneront deux cours gratuits lors du stage de danse
proposé par l'école de danse Choré'Art du 25 au 28 février 2019 (Avec Magalie Lanriot et
Nicolas Sannier) ainsi qu'une place gratuite pour l'événement « Éclats Chorégraphiques » du
1er mars 2019 au Centre Culturel de Créon;

•

Les 2èmes prix gagneront des places pour le festival Chapitoscope, organisé par Larural, pour

le spectacle de la Cie Burn Out, du samedi 25 mai 2019, à la Sauve Majeure;

•

Un prix "Coup de Coeur" du public sera attribué;

•

Un 3ème prix sera éventuellement attribué en fonction du nombre de candidats;

•

Des entretiens sont possibles avec un des membres du jury, si vous le souhaitez ; merci d'en
faire la demande sur le dossier d'inscription;

•

Une assurance Responsabilité Civile du ou des danseurs est à fournir;

•

Le document « Droits à l'image » doit être dûment complété;

•

L'entrée au public sera payante. Vous pourrez réserver vos places à partir du 7 janvier 2019;

•

Nous vous rappelons que des photos et une captation vidéo seront prévues, et que toute prise
de photos ou de vidéo personnelle sont strictement interdites. Elles seront disponibles au plus
tard fin mars. Nous vous contacterons alors par mail;

•

A noter que l’École de Danse Choré'Art prend à sa charge ses prestations, afin de vous fournir
un rendu de qualité;

•

Une buvette avec douceurs salées/sucrées et boissons chaudes/froides vous sera proposée
toute la journée des répétitions et le soir lors de la représentation. Des tables et des chaises
seront à votre disposition pour votre confort;

•

L'école de danse Choré'Art décline toute responsabilité en cas de vol;

•

Toute personne au comportement non respectueux sera exclue du concours;

•

Les participants au concours et accompagnateurs sont priés de bien vouloir
respecter les lieux en terme de propreté et d'hygiène.

FICHE LUMIÈRES
SCÈNES JEUNES TALENTS 2019
PLATEAU (dimensions 10m d'ouverture, 9m de profondeur, 5m hauteur)
•
•
•
•
•

Cyclo; pas de passage possible derrière le cyclo
3 pendrillons à cour et à jardin (soit 6 pendrillons);
Rideau d'ouverture plateau;
Proscenium en ½ lune;
Tapis de scène noir.

SON
•
•

Son salle;
Enceintes retour sur pied (3 circuits, soit 6 retours).

LUMIERES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 Cycliodes pour éclairer le cyclo en arrière, gélatine couleur lavande, violet, rose, bleu, rouge;
1 Perche de 8 PC pour contres (bleu 201; orange147) (plateau éclairé en entier);
1 Perche 8 PC pour contres (vert, parme, rouge "doux") (plateau éclairé en entier);
1 Perche de 8 pc pour face naturel (proscenium éclairé en entier);
Latéraux sur 2 étages et au niveau du proscenium (naturel);
Rasants froids (naturel);
5 Douches (une centrale, une fond jardin, une fond cour, une avant jardin, une avant cour)
(ouverture de 2m de diamètre environ);
Découpe pour couloir traversant en diagonale de fond cour à avant scène jardin (rasants au
sol);
Découpe pour couloir traversant en diagonale de fond jardin à avant scène cour (rasants au
sol);
Face d'appoint en avant scène.

• AUTRES
•
•
•
•
•

Intercoms;
Appareil à fumée;
Micros;
Attention : pas de possibilité de passer derrière le rideau de fond !
Photos du centre culturel sur le site Centre culturel Les arcades Créon

