Reglement festival
« Au Corps Accords »
21 avril 2018

Article 1
L’association Améthyste Lille organise son festival de danse au théâtre Allende de Mons en Baroeul le
samedi 21 avril 2018.
C’est un festival ouvert à la fois aux amateurs et aux pré-professionnels (en formation EAT, DE…). Tous les
styles de danse sont permis. Une condition : respecter le thème du festival !
Le thème est celui des expressions françaises courantes (péter un câble, faire corps à corps, décrocher la
lune…) et des dictons célèbres (la nuit porte conseil, mieux vaut prévenir que guérir…).

Article 2
La scène est ouverte aux danseuses et danseurs à partir de 8 ans. Chaque danseur·se / groupe doit d’abord
s’inscrire en envoyant le formulaire d’inscription ainsi qu’une vidéo à amethyste.lille@gmail.com.
Le·s danseurs·ses devront choisir une expression française correspondant à son style de chorégraphie et
venir la défendre sur la scène du festival.
Un groupe est composé de 3 à 15 danseurs. Mais vous pouvez aussi vous présenter en solo ou en duo.
Chaque groupe doit avoir au moins un responsable majeur présent le jour du concours. Un·e seu·el
accompagnateur·trice est autorisé·e à venir en coulisses.

Article 3
Les droits d’inscription sont fixés à trente (30) euros par groupe. Ils sont fixés à quinze (15) euros pour la
catégorie solos et vingt (20) euros pour la catégorie duos.
Pour la catégorie enfants 8-14 ans, l’inscription solo est à dix (10) euros.
Le règlement se fait par chèque à l’ordre de l’association Améthyste Lille et s’envoie par la voie postale. Il
est également possible de payer via la plateforme Hello Asso.
Des stages avec le jury et les professeur·es de la Cie Améthyste sont également prévus le samedi matin
ainsi que le dimanche dans la journée. Les participant·es au festival bénéficient d’une réduction de dix (10)
% sur les tarifs des stages.

Article 4
Les groupes devront être présents au théâtre dans l’après-midi et auront droit à un marquage sur scène..
L’heure précise sera donnée ultérieurement. Les danseurs devront se munir d'une pièce d'identité. Seuls les
danseuses et danseurs ainsi que leurs accompagnants pourront accéder aux loges.
Pour les danseurs ne pouvant pas arriver à l’horaire prévu, il sera impératif de prévenir l’association pour un
souci d’organisation.
Le festival commence à 18h précises.

Article 5
Les danseuses et danseurs devront respecter les lieux, nettoyer et ranger derrière eux, et rendre les lieux
aussi impeccables qu’ils l’étaient à leur arrivée. Nous déclinons toute responsabilité en cas de détérioration
de matériel.

Article 6
L'ordre de passage sera effectué au préalable par les membres de l'association, et l’horaire de votre
passage vous sera transmis dans les plus brefs délais. Tout dépendra de votre profil (style de danse, solo,
duo, groupe, niveau technique, âge…).
La durée de votre passage doit être comprise entre 3 et 6 minutes. Du temps de mise en place sur scène
vous sera attribué.

Article 7
Les dossiers d’inscription devront comprendre :
La fiche d’inscription
Le règlement signé
Le descriptif du groupe ou des danseurs
Le dossier devra être envoyé par mail à amethyste.lille@gmail.com ou à l’adresse suivante :
Association Améthyste Lille
Chez Joy Leclerc
6 avenue du Chancelier Adenauer
Résidence América 1, apt 162
59370 Mons en Baroeul
Le dossier d’inscription doit être remis avant le 28 février 2018 à 23h59.
Il est demandé de joindre la bande sonore par mail à amethyste.lille@gmail.com avant le 31 mars 2018. Il est
également demandé de venir le jour du festival avec la bande sonore sur une clé USB.

Article 8
Un jury sera présent lors du festival pour vous apporter ses impressions, ses pistes d’amélioration mais
surtout son avis professionnel.
Ce dernier sera composé de membres professionnels ayant rapport avec le monde de la danse, chacun
avec une esthétique et une technique différente (modern jazz, classique, hip hop, contemporain…).
Attention, il ne s’agit pas ici d’un concours, il n’y a donc pas de prix à gagner. Toutefois, il y aura 3 coups
de cœur : jury, public et Cie Améthyste
La remise des coups de coeur se déroulera à la fin du festival, après un entracte de délibérations. Il est
demandé aux groupes de se présenter en tenue de scène ou en tenue représentative de l’association.

Article 9
Chaque responsable de groupe est garant du comportement de ses danseuses et danseurs. Les groupes
ne respectant pas les autres participants se produisant sur scène et en coulisses pourront voir leur
participation annulée.
Il est également strictement interdit d’apporter des produits inflammables et de l’alcool sur la scène.

Article 10
L'organisateur ne prend en charge aucun frais (transport, repas, hébergement). Toutefois, une collation sera
donnée aux groupes participants. Il est demandé au public de ne pas ramener de nourriture extérieure. Une
restauration sur place sera mise à votre disposition.

Article 11
Nous déclinons toute responsabilité en cas de pertes, vols ou préjudices personnels.

Article 12
La participation au festival implique le respect du règlement énoncé ci-dessus.

Je soussigné·e M./Mme……………………………………………………………………….……………………………………………………… Président·e ou
responsable de l’association ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….…..
de la ville de ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. certifie avoir lu et
approuvé le règlement du festival de danse « Au Corps Accords » édition 2018 de l’association
Améthyste Lille.

Fait à …………………………………………………………………………………………… le …………/…………/………………….
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

