
REGLEMENT DU CONCOURS 2022  

ARTICLE 1 – PRESENTATION DU CONCOURS  

Le Concours Danses du Monde (World danse Contest) - Édition 2022 est un concours qui est organisé dans 
le but de réunir les danseurs et passionnés de la danse et de donner l’opportunité aux Danses du Monde de 
se produire sur scène. Le concours est organisé par DaïChi Danses du Monde. C’est un événement qui 
rassemble les danses Urbaines, Bollywood, Fusion, Tribal, Tahitienne, Africaine, Heels talons, Orientale, 
Jazz, etc… 
Il se déroulera le 12 novembre 2022 de 14h00 à 21h00, au CCVA de Villeurbanne, 234 cours Emile Zola, 
69100 Villeurbanne.
 
Dimension Scène : 
Scène de 100 m2. 

ARTICLE 2 – CATEGORIES 
 
> GROUPE (jusqu’à 25 danseurs) 
> DUO 
> SOLO 
> MINIME Candidat âgé de moins de 13 ans le jour du concours. 

ARTICLE 3 – INSCRIPTIONS PRESELECTION 

Le concours est ouvert aux solistes, duos, groupes et minimes, de toutes nationalités. 
Les inscriptions au concours se feront sur présélection vidéo. 
Les danseurs et danseuses souhaitant participer au concours devront envoyer une vidéo d’une durée de 1 à 
8 min. 
La présélection est ouverte à partir du 27 juillet 2022 12h jusqu’au 28 octobre 2022. 
Aucune vidéo ne sera acceptée après cette date. 

• Chaque participant devra envoyer sa vidéo par le biais de WeTransfer : https://wetransfer.com/ en copiant 
le lien de sa vidéo dans le formulaire d’inscription en ligne : https://www.concoursworlddance.com/

Le paiement des inscriptions se fera en ligne : 15€/ participants. 
Ces frais d’inscription seront déduits lors de l’inscription finale pour les candidats sélectionnés. 
La vidéo des participants sera visionnée par les membres du jury. 
À compter du 30 octobre 2022 chaque candidat sélectionné recevra par mail la notification de décision. 
Les sélectionnés pourront après validation finale de leur dossier d’inscription (cf: article 10), concourir à la 
3ème édition du World Dance Contest.  
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ARTICLE 4 – L’EPREUVE (LE 12 NOVEMBRE 2022) 

Le choix du thème de la chorégraphie est libre. Vous devez présenter une chorégraphie en danses :
 
> URBAINES
> BOLLYWOOD 
> FUSION 
> TRIBALE 
> ORIENTALE 
> AFRO 
> TAHIENNE 
> JAZZ 
> HEELS 

Selon votre catégorie vous devez respecter les durées suivantes : 
Pour l’ensemble des catégories : de 2 minutes à 4 minutes avec une tolérance de plus ou moins 10 
secondes. 
La musique utilisée doit respecter la durée règlementaire du concours. 

Attention si vous êtes qualifié(e)s pour la FINALE des FINALES, il faudra prévoir un 
deuxième passage au préalable, qui ne devra pas excéder les 2,30 minutes.

ARTICLE 5 – MUSIQUE 

Chaque soliste, duo ou groupe doit remettre la musique sur laquelle il fera sa prestation au format mp3 via le 
lien WeTransfer à l’adresse mail : contact@concoursworlddance.com 

Lors de l'envoi du lien, il est nécessaire de préciser le : 
- le nom du soliste, duo ou groupe 
- la catégorie 
- le type de danse 
- le titre du ballet 

La bande sonore ne doit pas demander de manipulations autres que sa simple lecture. 

ARTICLE 6 – NOTATION  

Pour l’ensemble des catégories, les notes sont attribuées sur la base : Technique, mise en scène / 
créativité, costume, présence scénique. 

ARTICLE 7 – LE JURY  

Le jury sera composé de professionnels de la danse, de danseurs et de personnalités. 
Le jury est libre de ses appréciations, et ses décisions sont souveraines et sans appel. 
Le jury sera composé d'au moins 3 juges. Chaque juge évaluant chaque aspect de la chorégraphie 
(Technique, mise ne scène, costumes…). 
Seuls des « prix spéciaux » peuvent être attribués par le jury après délibération. 

ARTICLE 8 - LA GRANDE FINALE 
En fin de journée, chaque 1er se verra attribuer un prix de sa catégorie respective

Par la suite, les 1ers de chaque catégorie s’affronteront lors de la finale des finales :

 sur 2 4



1er prix 1000€ + stage de danse au prestigieux Tanzfestival de Bielefeld en Allemagne été 2023  

ARTICLE 9 – RECOMPENSES  

Les récompenses dépendent du classement des participants au sein de la catégorie.
 
Pour l’ensemble des catégories (solo, duo, groupe, minime) : 

1ère Place : Médaille d’Or + Trophée 
2ème Place : Médaille d’Argent + Trophée 
3ème Place : Médaille de Bronze + Trophée 

Prix Spécial : Un prix « Spécial » peut être adressé par le jury. Ce prix récompense l’originalité ou la 
spécificité de la chorégraphie réalisée. 
Le ou les candidats peuvent recevoir une place dans un stage de danse, un ou une proposition de 
participation à un spectacle. 
Lors de la remise des prix, les candidats sont appelés selon le classement établi par le jury. 
Les participants remportent au minimum une médaille et un trophée.
 
GRAND PRIX : les 1ers de chaque catégorie s’affronteront lors de la finale en fin de journée. 
1er prix : 1000€ + stage de danse au prestigieux Tanzfestival de Bielefeld en Allemagne (été 2023).

 
ARTICLE 10 - INSCRIPTION FINALE  

Pour valider votre inscription finale (danseur(se)s sélectionnés aux présélections uniquement), vous devez 
télécharger les documents demandés, une fois l’ensemble du dossier téléchargé, nous vous remercions de 
nous le retourner par mail ou à l’adresse suivante : 

ASSOCIATION DAICHI (WDC) – CCVA - 234 cours Emile Zola – 69100 Villeurbanne 

Si votre dossier est incomplet, celui-ci est mis sur liste d’attente jusqu’à ce qu’il soit validé. Dans le cas 
où le concours serait complet avant la date de clôture des inscriptions, les dossiers en liste d’attente ne 
pourront pas être acceptés. 

ATTENTION ! L’organisation du concours se réserve les droits suivants :
- le droit de fermer une catégorie si le nombre de participant est insuffisant.
- le droit de sélectionner un/des autre(s) compétiteur(s) suite à une non finalisation du paiement 

restant des frais d’inscription

ARTICLE 11 – PHOTOS DU CONCOURS 2022  

Les photos prises par les photographes officiels du concours seront en vente directement sur place 
au stand photo du concours ainsi que sur leur site internet. Ce dernier sera communiqué lors du 
concours. 
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ARTICLE 12 – FRAIS D’INSCRIPTION  

Vous trouverez ci-dessous le montant des frais d'inscription au concours. Les frais d’inscriptions sont 
valables pour un candidat, par candidature. 

Le règlement des inscriptions se fait en ligne ou par virement : 
Coordonnées bancaires ci-dessous, 
IBAN : FR76 1780 6007 9862 2432 3625 322 

BIC : AGRIFRPP878 CATEGORIE FRAIS D’INSCRIPTION

SOLO (par participant) 36 €

DUO (par participant) 31 €

GROUPE (par participant) 28 €
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