
 

Concours de danse Jeunes Talents  
Mercredi 7 novembre 2018 à 15h au Centre commercial Créteil Soleil. 

 

*** Règlement *** 
 

Pour le pré-lancement de la 6ème édition du festival Kalypso, le CCN de Créteil et du Val-de-Marne 

organise un concours de danse jeunes talents sur la place centrale du centre commercial Créteil Soleil 

afin de valoriser la pratique amateur chez les adolescents et les jeunes adultes. 

 

Conditions de participation 

Le concours est ouvert à tous les danseurs amateurs âgés de 10 à 20 ans. 

La participation au concours s’effectue en groupe de 2 à 6 danseurs de la même catégorie d’âge : 10-13 ans ou 

14-20 ans. 

Chaque groupe doit présenter une chorégraphie de 2 à 3,5 minutes. 

La participation est limitée à une chorégraphie par groupe de candidats. 

La chorégraphie doit être une création originale. 

Un foulard bleu (ton, taille, matière au choix – non fourni par l’organisateur) doit être intégré à la chorégraphie.  

La musique et le style de danse sont au choix des candidats.  

Le jour du concours, les groupes doivent apporter leur bande son sur clé USB. 

Conditions d’inscription 

L’inscription s’effectue exclusivement en ligne en remplissant le formulaire à l’adresse suivante : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRxromkilTMUZfjDsfB2a-

S6MkZvxI7XcJ_LNvjctlKkyoFA/viewform?usp=sf_link (également disponible sur le site du festival : 

karavelkalypso.com : Kalypso > Menu > Participez !) 

Les groupes seront sélectionnés par ordre d’inscription.  

20 groupes maximum seront sélectionnés. 

Aucune pré-sélection n’est organisée. 

L’inscription au concours est gratuite.  

Les frais de supports de présentation (clé usb, foulard bleu) sont à la charge des candidats.  

Déroulé du concours 

15h : début de la compétition 

16h30 : délibération du jury et annonce des résultats 

17h : Fin de la compétition 

Prix  

Un groupe vainqueur sera désigné pour chaque catégorie d’âge. 

Les vainqueurs seront désignés par vote du jury, composé de Mourad Merzouki, Céline Tringali, Mehdi Diouri et 

un représentant du centre commercial Créteil Soleil. 

Les deux groupes vainqueurs pourront figurer au programme de la 7e édition du festival Kalypso à l’automne 

2019. 

Les deux groupes vainqueurs gagneront des invitations pour la 6e édition du festival Kalypso (spectacle à 

choisir avec l’organisateur) ainsi que de nombreux goodies. 

Documentation photographique et vidéographique   

Un photographe et un vidéaste seront engagés par l’organisateur pour document l’événement. Les participants 

au concours acceptent que leur prestation soit photographiée et enregistrée à des fins de promotion du festival 

Kalypso et du CCN de Créteil et du Val-de-Marne. 
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