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NOVA DANSE 

Partager, échanger, découvrir et se dépasser autour d’une même passion..  
La danse! 

NOVA DANSE est là pour permettre aux danseurs d’évaluer leur niveau 
technique et artistique, de favoriser les échanges inter-écoles et de faire découvrir 

l’expérience de la scène aux jeunes danseurs.
DATE, LIEU, TENUES & ÉLIMINATOIRES
Date : Samedi 8 et Dimanche 9 avril 2023. 
Lieu : L’ESCALE 96 rue du gabion 42340 Veauche. 
Solo, Duos & groupes :  
 - Tenue de scène autorisée.  Pas d’éliminatoires. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION & TARIFS

Bulletins d’inscriptions : 

Disponibles sur le site : www.mzdancestudio.com rubrique concours.

L’inscription vaut acceptation par le candidat des conditions du présent règlement.
Solo : Pour les candidats participant à plusieurs disciplines 1 bulletin d’inscription par discipline 
est obligatoire. 
Duos & Groupes :  
Le règlement des frais d’inscription doit être fait en une seule fois pour tous les danseurs.

-   Une photocopie de la pièce d’identité du passeport ou du livret de famille.
- Un bulletin d’inscription par danseur.
- Le chèque de règlement à l’ordre de :  « MZ DANCE STUDIO » 

Attention : - Seuls les dossiers complets seront traités! 
       - Pour les inscriptions pas de date de clôture mais les places sont limitées!!
       Ne tardez donc pas à tout nous renvoyer !
      - Limite de participation : 3 passages au maximum par danseur.

Convocation : 
- Vous recevrez votre convocation « par mail uniquement » au plus tard 10 jours avant la 
date du concours.

8 & 9 avril 2023 

REGLEMENT

http://www.mzdancestudio.com
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ÂGES, STYLES & CATÉGORIES
Âges minimum : 8 ans révolu à la date du concours*
* Dérogation possible par mail justifiant la situation de la demande.

SOLO DUO GROUPE

CLASSIQUE

MODERN’JAZZ

CONTEMPORAIN

AUTRE STYLE.           
HIP-HOP…

Formule & âges Adultes Enfants | 12 ANS

Pass 1 jour 18 € 15 €

Pass 2 jours 30 € 25 €

Quantité & Catégorie un

 SOLO

deux

SOLOS

trois

SOLOS

les

DUOS

les

GROUPES

Tarif par danseur 45 € 70 € 100 € 35 € 20 €

TARIFS CANDIDATS : L’accès à la salle est gratuit pour les candidats participant au concours*.

TARIFS PUBLIC : Vente des billets sur place uniquement.

STYLE & CATÉGORIE



Page  sur 3 5

ÂGE CATÉGORIE AMATEUR PRÉ-PRO PRO | E.A.T | D.E MINUTAGE 

8-10 ANS PRÉPARATOIRE 01:00  |  1:30

11-12 ANS CATÉGORIE-1 01:00  |  1:45

13-14 ANS CATÉGORIE-2 01:30  |  2:00

15-16 ANS CATÉGORIE-3 01:45  |  2:00 

17-25 ANS CATÉGORIE-4 01:45  |  2:30

SOLOS, CATEGORIES & MINUTAGES: 
 
Jusqu’à la catégorie-3 il existe deux niveaux par catégorie : Amateur & Pré-professionnel.

- Amateur : équivalent ou moins de 3 cours/semaine dans la discipline.
- Pré-pro : à partir de 3 cours par semaine dans la discipline.

- Dans la catégorie 4 se rajoute le niveau professionnel, pour les candidats préparant l'E.A.T. 
(Examen d'Aptitudes techniques) ou en formation professionnelle de danseur ou professeur 
de danse (D.E.).

* Un professeur a la possibilité de présenter au maximum 3 élèves sur la même variation.

BANDES SONS : 
Les morceaux de chaque candidat, duos et groupes devront être envoyés par mail ou 
wetransfer à l’adresse suivante : contact@mzdancestudio.com 
- Format mp3 de bonne qualité demandé. 
Veuillez préciser sur votre bande son: NOM/ PRENOM/ CATÉGORIE/ DISCIPLINE/TITRES DU 
MORCEAU/ avec la mention SC (sur scène) EC (en coulisse). 
*Pour parer à toute éventualité le candidat devra impérativement être en possession d’une copie de 
sécurité de sa musique sur CLÉ USB.

ÂGE CATÉGORIE DUO

Tous niveaux

GROUPE

Tous niveaux MINUTAGE 

8-12 ANS PRÉPARATOIRE 01:00  |  2:00

10-14 ANS CATÉGORIE-1 01:30  |  3:00

13-18 ANS CATÉGORIE-2 02:00  |  3:00

15-25 ANS CATÉGORIE-3 02:30  |  4:00 

DUO & GROUPE

SOLO

DUOS, GROUPES, CATEGORIES & MINUTAGES:  
- Pour les duos et groupes une seule catégorie : Tous niveaux

mailto:contact@mzdancestudio.com
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JURY & NOTATION : 
Le jury est composé de grandes personnalités du monde de la danse.

LA NOTATION :

Une note sur 20 sera attribuée en fonction de la technique, l’exécution, la musicalité, 
l'interprétation, l’écriture, la diversité des pas, la prise d’espace ainsi que de l’aspect 
artistique : chorégraphie, originalité, costumes.
Les concurrents sont libres de saluer leur public, mais les applaudissements ne se feront 
qu’en fin de catégorie afin de ne pas influencer le jury.
Le jury est seul décisionnaire de sa notation, une moyenne sera faite en fonction des 
notes des différents juges. Le jury se réserve le droit de reclasser un candidat.

LES RECOMPENSES :

Tous les candidats finalistes seront appelés sur scène et recevront un diplôme, ainsi 
qu’une médaille, une coupe ou un trophée, selon leur classement.
De nombreux stages et des bons d’achat seront offerts par les sponsors
(Captation video pro, bourse d’etude, stages, cours particulier…)

+19: Médaille d’Or avec félicitations du jury
18/19 : Médaille d’Or à l’unanimité du jury
16/18 : Médaille d’Or
14-16 : Médaille d’Argent 
12-14 : Médaille de Bronze
Un prix spécial coup de cœur pourra être attribué par le jury.

RESPONSABILITE :

La responsabilité des organisateurs du concours ne pourra être engagée pour tout 
préjudice corporel ou matériel causé à toute personne ou subi par elle lors du concours.

DEROULEMENT DU CONCOURS :

Les candidats doivent se présenter à l'heure indiquée sur la convocation qu'ils reçoivent. 
Des loges seront mises à disposition des candidats pour se changer ainsi qu'un espace 
d'échauffement. Aucune répétition sur scène ne sera autorisée le jour du concours.
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CAPTATION PHOTOS-VIDÉOS :

Les photos seront assurées par une équipe de photographes professionnels.
La captation vidéo sera assurée par MZDS_PROD.
Les prises de vues, vidéos et photos sont strictement interdites.


