Le concours chorégraphique Let’sDANCE® BLACK BLANC BLUE 2018 a pour
vocation de révéler les chorégraphes aux directeurs de compagnies et, au grand
public.
Le Concours est ouvert aux chorégraphes confirmés et aux jeunes chorégraphes.
Le dépôt de candidature s’effectue en mode dématérialisé dans les catégories
suivantes .
Classique / Contemporain / Moderne & Jazz / Urbain / Autres styles

Paraphe du candidat :

Article 1 : Organisation
L’inscription est gratuite.
L’inscription au concours pour les chorégraphes et leurs danseurs est sans limite
d'âge.
Les 4 meilleures chorégraphies, seront invitées à présenter leur création sur la scène
centrale de la Grande Halle de la Villette, durant le Festival Let'sDANCE ® Paris 2018.

La durée de la chorégraphie ne doit pas excéder les 5 minutes.
Les artistes participants à la chorégraphie ne peut excéder le nombre de 12 danseurs.
Les inscriptions se clôture le 3 février 2018 et doivent être reçu avant cette date .
Les candidats s’engagent à remplir le dossier ci-dessous et le retourner complété
avec les informations pour l’ensemble des danseurs et avec le lien video de la
création chorégraphique à l'adresse suivante : concours@letsdancemag.com

Article 2 : Publicité et communication
L'organisateur assurera le rayonnement du concours Let’sDANCE ® BLACK
BLANC BLUE sur son site, par ses relations presse et ses partenariats média ainsi
que par tout autre support.

Le candidat autorise gracieusement, Polo Event sas, à utiliser les vidéos, les photos
transmises par le candidat a des fin de communication de promotion ou de publicité.
Cela inclus également les captations qui seront réalisées lors des passage sur la
Grande Scène Centrale, durant le Festival let’sDANCE® les 3 et 4 Mars 2018 .

Paraphe du candidat :

PROFIL DU CANDIDAT :

Chorégraphe
Danseur

Prénom : …………………………………………..
Nom : ………………………………………………
** Âge : ……………………………………………

Photo libre

Adresse (ville, code postal, pays) :

de droits

………………………………………………………
………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………..
E-mail : …………………………………………….
Facebook : ……………………………………………………………………………………
Le

lien

de

la

video

de

votre

création

chorégraphique :

………………………………………………………………………………………………..

Signature du candidat:
…………………………………

Paraphe du candidat :

**POUR LE CANDIDAT MINEUR : CONTACT ET AUTORISATION DU TUTEUR
LEGAL

Nom et prénom du tuteur : …………………………………………………………………

Adresse, Ville, Code postal : …………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………………...

E-mail : ……………………………………………………………………………………….

Lettre d’autorisation du tuteur légal pour participer au Concours Let’sDANCE®
BLACK BLANC BLUE 2018 dans les conditions précité ci-dessus:

Date et lieu : …………………………………………………………………………………....

Je soussigné,Mme/Mr ……………………………………………………................................

atteste être le tuteur légal du Mlle/Mr……………………………………… candidat(e)
mineur(e) au Concours Chorégraphique Let’sDANCE®BLACK BLANC BLUE 2018
et l’autorise à participer au Concours. J’ai pris connaissance du règlement et j’accepte
les conditions de participation au Concours International Chorégraphique
Let'sDANCE® BLACK BLANC BLUE 2018.

Signature du tuteur legal:
……………………………………………………………………

Paraphe du candidat :

