INSCRIPTION DEFI DANCE
Nom Association participante :
Nom Responsable Légal :
Prénom Responsable Légal :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Nombre d'équipe Enfant :

Nombre de danseurs environ :

Nombre d'équipe Adulte :

Nombre de danseurs environ :

Comme vous le savez, DEFI DANCE est ouvert à toutes les associations amateurs du département
Ardennais.
Cette année trois catégories sont en compétitions...
- La catégorie Enfant (à partir de 6 ans jusque 12 ans inclus)
- La catégorie Adulte (à partir de 13 ans et plus)
- Nouvelle catégorie : Le trophée de Vainqueurs (celle ci regroupe les 7 vainqueurs des deux
dernières éditions, c'est-à-dire MOVING ZONE, ARDUINNA, COMPAGNIE MAN'RO, LOS DIABLADAS,
LE CONSERVATOIRE DE CHARLEVILLE-MEZ, CREO AFRICA, TRYO).
Pour les groupes faisant partie du Trophée des Vainqueurs, veuillez remplir la catégorie Adulte.
Pour cette année, nous modifions quelque peu le déroulement de la manifestation. En effet, nous
quittons le Parc des Exposition de CHARLEVILLE-MEZIERES pour nous retrouver les 22 et 23 Janvier
2012 au Centre des Congrès du Lac des Vieilles Forges Aux MAZURES .
DEROULEMENT DU WEEK END...
Vendredi 21 : Répétition sur scène toute la journée
Samedi 22 : Première DEMI-FINALE à 14h30.
Deuxième DEMI-FINALE à 20H30.
Dimanche 23 : GRANDE FINALE DEFI DANCE 2012
Les Présélections pour la finale :
Pour notre GRANDE FINALE du dimanche, le Jury sélectionnera 5 équipes Enfants, 10 équipes Adultes
et 5 équipes dans la catégorie Trophée des Vainqueurs.

CONDITIONS DE PRODUCTION :
- Vous devez préparer deux chorégraphies comprises entre 1minute et 8 minutes chacune. Tout
dépassement de ce temps sera sanctionné par notre Jury.
- Vous choisirez une chorégraphie pour le samedi et une différente pour le dimanche, ces deux
chorégraphies doivent être musicalement différente mais formé de la même équipe sélectionné au cours
de la ½ finale .
Ce qui implique donc un changement par rapport aux anciennes compétitions puisque les sélectionnés de
la GRANDE FINALE ne passeront qu'une seule fois sur scène.
-Concernant les enfants : Pour cette catégorie une seule chorégraphie est demandée et sera
présentée pour la DEMI-FINALE ainsi que pour les sélectionnés de la GRANDE FINALE.
ATTENTION !!! ATTENTION !!! Il est très préférable de renvoyer le dossier complet très rapidement pour
votre inscription, car comme vous l'avez vu ci-dessus cette année DEFI DANCE est ouvert à tous est
donc sera limitée en place.
Pour confirmer, votre inscription veuillez renvoyer ce document à l'adresse suivante :
Monsieur BILQUEZ Grégory
21 Bis rue de champagne
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Infos, renseignements : 06 43 12 20 11 ou 06 42 47 04 33
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