
 

Règlement de CIB  

Concours pour Solistes 

 

 

1. Date et Lieu  

Le concours aura lieu les jours 1, 2 et 3 mai, au Teatro do Campo Alegre, à la ville de Porto. 

 

2. Constitution  

Le concours se déroulera en trois étapes différentes: Sélection par enregistrement vidéo, demi-finales et finales.  

 

3. À qui est-il destiné  

Il est destiné à des danseurs a partir des 6 ans.   

 

4. Échelon et Style  

4.1 Il y a 5 échelons d’âge  

Échelon A: 6 à  8 ans  

Échelon B: 9 ’à  11 ans  

Échelon C: 12 à  14 ans  

Échelon D: 15 à  18 ans  

Échelon E: 19 à  25 ans  

 

Âge du candidat à la date du 1er mai 2015  

4.2 

STYLES  

Classique Libre 

a)Variations de Répertoire Classique pour les échelon C, D et E 
 b) Variations de Répertoire Classique Approprié ou Variations 

Classiques Libres pour les échelons A et B 

Variation non Classique qui révèle de la versatilité 
du candidat et de la connaissance de technique de 

danse  

 

4.3.             L’organisation se réserve le droit de changer les niveaux, selon le numéro de candidats présentés au concours, en 

pouvant joindre deux niveaux dans un seul, ou diviser un échelon avec un grand nombre de participants dans deux échelons.   

 

4.4.          L'utilisation  de coup-de-pied est interdite dans l’échelon A et obligatoire a partir du niveau C (style classique). 

         Au niveau B l’utilisation de coup-de-pied est optionnelle (tout style).  

4.5.          Dans la catégorie Classique, il est seulement obligatoire des chorégraphies de répertoire a partir du niveau C ; les 

niveaux A et B peuvent opter par une variation classique libre, s’ils  le souhaitent. 

 

 

 

5. Durée et numéro de Chorégraphies  

 

Les candidats peuvent présenter le numéro de chorégraphie qu’ils veulent, dans la condition de ne pas dépasser les 

2 :30m.  
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Sélection par Enregistrement Vidéo 

 
La sélection sera faite par l'évaluation d'un enregistrement vidéo de la chorégraphie à présenter au concours.  

 

On devra envoyer par email à l'organisation, l'enregistrement (ou le lien de YouTube) du groupe jusqu'au jour 15 

février 2015, ´qui doit être accompagné du fichier MP3 avec la respective musique. 

  

On fait noter que:  

 

Les enregistrements seront vus par l'organisation et un élément de jury, afin de sélectionner les groupes qui se 

présentent au concours. 

 

Les écoles recevront un email daté de 5 mars en informant  les groupes qui passent, ou non, à la prochaine phase. 

 

Les écoles doivent confirmer la présence des groupes sélectionnés jusqu’au 15 mars 2014, par e-mail. 

 

 

              Demi-finale 

 

Tous les  

Les candidats devront se présenter, à l'heure, dans l'auditorium. 

               Les dates et les heures d'entrée seront envoyées par e-mail pendant les deux semaines précédentes au Concours.   

Il convient noter que, dans les demi-finales,  seulement environ 30% des candidats de chaque échelon passera. 

La sélection sera faite en fonction de la moyenne des ponctuations des différents jurys. 

 

Critères de disqualification ou inhibition de participation à cette étape   

Absence de preuve de l'identité d'un candidat. 

Vêtements inappropriées ou abusives. 

Ne pas respecter les horaires stipulés. 

Ne pas respecter les règles de fonctionnement  dans les coulisses. 

Manque de respect pour les autres: soit un autre candidat, le personnel, les enseignants, les juges, etc. 
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Gala Finale 

 

 La Grande Finale aura lieu le jour 3 mai. Se déroulera selon cet ordre:   

1) Classe Solistes 
2) Finalistes Classiques A,B,C, D et E 
3) Finalistes Style Libre A,B,C,D et E 

 
PAUSE 

 
Remise des Prix 

 

 
  Notes Finales 

1  Répétitions 

Les répétitions auront lieu le matin et l'après-midi dans l’auditorium les jours 1,2 et 3 mai, en étant l'ordre des mêmes 

préalablement envoyés, avec l'horaire des demi-finales. 

Pendant les répétitions, étudiants et enseignants doivent rester aux loges jusqu’à ce qu’ils soient appelés à la scène. 

Après les répétitions,  personne ne devrait rester dans l'auditorium. 

2. Musique  

La musique pour les épreuves doit être envoyée par email à l'organisation lors de l'envoi de l’enregistrement vidéo. 

On n’accepte que des musiques qui viennent en format MP3. Des musiques dans d'autres formats ne seront pas prises 

en considération, de sorte que l’inscription  est  annulée. 

Les droits d'utilisation de la musique et de la chorégraphie sont de la seule responsabilité de l'école. 

Tous les groupes doivent être accompagnés d'un CD, pour tout contretemps. Le CD devrait inclure le nom de l'École, 

le Nom de la Chorégraphie, le Style et l’Échelon. 

Les musiques envoyées par e-mail doivent être dûment identifiées, dans l'objet de l’email doit contenir: "MUSIQUE" / 

Nom de l'École / Nom de la Chorégraphie / Échelon / Style. 

Le titre de la musique doit contenir: Nom de l'École / Nom de la Chorégraphie / Échelon / Style. 

 

3.  Décor et lumières 

Les lumières seront les mêmes pour tous les candidats et il n’y aura aucun décor. Tout accessoire est de la totale 

responsabilité de l'école. 
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4. Jury  

Des éléments du Jury font partie des éléments de renom dans différents domaines de la danse. 

Les décisions du Jury sont définitives et sans recours. 

Les membres du jury s’engagent à être impartiaux, exigeants et justes dans leurs décisions. 

 

5. Critères d'évaluation 

Les candidats seront évalués par leur capacité technique, artistique et musicale.  

6.  Prix  

On remisera des médailles  aux  1ère, 2ème  et 3ème places dans chaque échelon et catégorie.  

Au Soliste Classique avec la ponctuation la plus élevée on attribuera  le prix en espèces d'un montant de 1.000 €. 

Au Soliste Contemporain avec la ponctuation la plus élevée on attribuera  le prix en espèces d'un montant de 500 €. 

 

7. Inscriptions  

7.1 Les Fiches d’ Inscription et les documents (voir 7.2) devront être scannés et envoyés par email à l'Organisation 

jusqu'au 15 Février. 

Si les candidats le souhaitent ils peuvent envoyer l’inscription par courrier. 

ASSOCIAÇÃO GERAÇÃO INABALÁVEL 

RUA DAS ANDRESAS 306 HAB. 34 

4100-051 PORTO 

 

7.2 L’inscription doit contenir les éléments suivants:  

 Formulaire de demande entièrement rempli; 

 Preuve de paiement par virement bancaire  

 Document d’identification du candidate et de l’enseignant responsable  

 LE MANQUE DE QUELQUE ELEMENT CI –DESSUS MENERA A LA NON ACCEPTATION DE L’INSCRIPTION  

  

             Frais d'inscription 

               La valeur de l’inscription est de 35€.  
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10.  Retours et abandons  
L'organisation ne retourne pas à 100%  la somme versée dans aucune circonstance. 

Il y aura lieu à remboursement de la valeur seulement dans les cas suivants: 

- Remboursement de 70% des frais d'inscription: Non sélection par enregistrements vidéo.  

- Remboursement de 30% des frais d'inscription: Seules les abandons jusqu'au 28 février. 

Après le 28 février, il n’y aura pas de remboursement, sauf en cas de maladie ou d'accident, situation dans laquelle, 

par un certificat médical, on retournera seulement 30% de la valeur de l’inscription. 

 

11. Enseignants responsables 

Dans le cas des écoles qui prennent plus d'un étudiant, on n’accepte qu’un responsable par groupe de cinq candidats. 

Les enseignants peuvent accompagner les étudiants jusqu'à l'entrée sur scène, ne devant pas y rester après avoir 

terminée la performance de son élève. 

 

12.  Assurance  

Les candidats peuvent profiter d’une assurance contre accidents à l'intérieur de l'auditorium. L'activation de la même 

a une valeur de € 17 et doit être payée lors de l'enregistrement. 

L'assurance ne couvre pas, ni l'organisation responsable, la disparition des biens.  

 

13.  Contacts 

E-mail: jovensbailarinos@gmail.com 

Données pour virement bancaire:    

Banco Santander – Yoga Houselda. 

NIB: 0018 0003 1260 4054 02076 

 

14.   Publicité et Internet 

Il est interdit l’enregistrement d'images lors du Concours.  

L'organisation a le droit d'utiliser toute image des participants lors du Concours à des fins promotionnelles. 

 

15.  Omissions dans le présent règlement 

Il est de la responsabilité de l'organisation de se prononcer sur toute question manquante dans le présent règlement. 
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