RENCONTRE COMITE&TERRITOIRE DE
DANSE
à Douvres la Délivrande (Calvados,
Collège Maîtrise Notre Dame):
MERCREDI 3 mai 2017
QUATRE CATEGORIES :
1. 6èmes et 5èmes
2. 4èmes et 3émes
3. Lycée, (France à Marseille le 12 mai, qualification directe.)
4. loisir
La détermination de la catégorie se fait à l’élève de la classe la plus grande.
REGLEMENT pour participer au CLASSEMENT et qualification:
1. Présenter au moins 5danseurs sur scène.
2. Présenter une chorégraphie d’une durée comprise entre 2 et 5 minutes.
3. Traiter un argument (un thème), donner un titre à la chorégraphie.
Il n’y a pas de style de danse imposé. Les chorégraphies qui ne respectent pas les conditions du règlement
peuvent toutefois être présentées dans la catégorie loisir.
Cette année, pour la catégorie Lycée, le championnat de France étant le 12 mai à Marseille, une
qualification directe sans passer par le territoire sera faite. Dans ce cas il faut envoyer la vidéo de la
chorégraphie à Magali Debeaupte ou à l’UGSEL Nationale. Il n’y a pas de Nationale de danse en collège
cette année.
1.
2.
3.
4.

SCENE DE LA MAITRISE A DOUVRES :
Entrée et sortie côté cours (à droite face à la scène) et côté jardin (à gauche face à la scène).
Passage arrière possible.
Pas de fermeture de rideau.
La scène : petite scène de 6m de profondeur et 9m de largeur.

Pleins feux, couleur blanche.

LUMIERES :

MUSIQUE :
Sur clef USB, MP4 ou téléphone (nous avons une prise jack)
ORGANISATION DE LA JOURNEE DU 3 mai 2017
Accueil
Répétition sur scène / Partage d’expériences dansées.
Repas (pique-nique)
Début du spectacle
Fin du spectacle (l’heure peut être modifiée en fonction du nombre d’inscrit)
Retour à la maison

12H00 – 12H30
12H30 – 14H00
14H30
16H00
16H40

MERCI DE ME DONNER UNE REPONSE RAPIDEMENT POUR LES LYCEES QUI
SOUHAITENT PARTICIPER AU NATIONNAL.
Sportivement,

Magali DEBEAUPTE :
magali.debeaupte@yahoo.fr
06 62 84 52 65

