
  

APPEL À CANDIDATURE 
 

PARIS BEST DANCE - Kids & Teens 
CLASSIQUE - CONTEMPORAIN - JAZZ - STREET-JAZZ - HIP-HOP - AFRO - AUTRES STYLES 

  

 CONCOURS CHOREGRAPHIQUE 

SAMEDI 30 MAI 2020 

Théâtre du Gymnase 

38, Boulevard Bonne Nouvelle 75010 PARIS 
 

 

 

Bonjour, 

C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons notre 1ère édition du concours 

chorégraphique PARIS BEST DANCE KIDS & TEENS. Qui aura lieu le samedi 30 mai 2020 

au Théâtre du Gymnase, 38, Boulevard Bonne Nouvelle - 75010 PARIS. Le concours est ouvert 

aux danseurs amateurs et en formation pré-professionnelle issus de toute les disciplines de 

danse (classique, contemporain, jazz, street-jazz, hip hop, afro, autres styles), divisés en 3 

catégories : 8/11 ans - 12/14 ans - 15/18 ans.   

  

NOS OBJECTIFS   

PROMOUVOIR et encourager la NOUVELLE GÉNÉRATION SENSIBILISER le jeune public 

à la danse et FAVORISER la pratique artistique. D’ENRICHIR et de complémenter le travail 

SCENIQUE. Mettre en avant le SAVOIR FAIRE des professeurs et la TRANSMISSION. Faire 

de PARIS BEST DANCE - Kids/Teens un événement incontournable pour la danse et la 

jeunesse sur Paris.  

   



 

→→→ DÉROULEMENT DU CONCOURS - L'évènement se déroule en public, en 

présence d'un jury constitué de professionnels. Une première sélection sera faite sur dossier 

(16 finalistes). Le concours est ouvert à tous les écoles, associations, studio de danses, 

conservatoires de France et l’étranger. Vous pouvez vous présenter en solo, duo, trio & 

groupes. Les sélections se feront sur vidéo, les 16 meilleurs proposition chorégraphique 
seront sélectionnées au préalable par PARIS BEST DANCE – Kids & Teens.  

   

CALENDRIER  

• Ouverture des candidatures : 15 janvier 2020  

• Date limite dépôt des candidatures : 20 avril 2020  

• Annonce des présélectionnés : 24 avril 2020  

• Finale du concours : Le 30 mai 2020 sur Paris.  

   

À LA CLÉ 1000€ à partager  

⇢ 1er Prix   

08/11 ans = 300€  

12/14 ans = 300€  

15/18 ans = 400€  

⇢2ème Prix - Coup de cœur jury  

 

INSCRIPTION - Nous vous invitons à bien lire le règlement du concours avant de vous 

inscrire. ⇢ Pour postuler, il faut, nous envoyer le dossier d'inscription, ainsi que le règlement 

du concours signée avec votre CV artistique, une ou plusieurs vidéos de vos chorégraphies 

mettant en scène au minimum un et au maximum quinze interprètes. Le temps par 

chorégraphie est de 2mn minimum à 3mn30 maximum.  

Les dossiers doivent être envoyés avant le 20 avril 2020 à PARIS DANCE SCHOOL 4, rue 

Baudin – 92300 LEVALLOIS PERRET. L’annonce des présélectionnés sera le 24 avril 2020.  

  

INFORMATIONS PRATIQUES  

Tous les détails et informations pratiques sont à retrouver sur le site 

www.parisbestdance.com - +33 07 81 94 16 30 

 

 

 

 



 

FICHE DE RENSEIGNEMENT  

RENVOYER ACCOMPAGNÉ DU DOSSIER COMPLET DATÉ ET SIGNÉ  

  

Nom du groupe *  

  

Description du groupe *   

5 lignes minimum.  

  

  

  

  

  

  

Catégorie *  

8/11 ans  

12/14 ans  

15/18 ans  

  

Page web/ Facebook du groupe *  

  

Instagram  

  

Chaîne Youtube  

  

Noms et prénoms des danseurs et chorégraphe(e)s *  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Coordonnées de la personne à contacter  

Téléphone *  

  

Prénom *  

  

Nom *  

  

Adresse *  

  

Code postal *  

  

Ville *  

Comment avez-vous eu connaissance du festival ? *  

Facebook  

Instagram  

Par un ou une ami(e)  

Presse (radio, magazine, journal)  

Autre :  

  

 



 

 

 

** PIÈCES A FOURNIR PAR LE CANDIDAT (obligatoires) **  

- 02 photos du groupe en couleur et de bonne qualité (format jpeg)  

- Une vidéo (format .mov/.avi.mpeg/.mp4) de l'une de vos représentations ou présentation 

de votre travail (-3mn30) à envoyer via par wetransfer.com à parisbestdance@gmail.com  

  

** FACULTATIFS **  

Fiche technique du groupe accompagnée d'un plan de feu 

 

mailto:parisbestdance@gmail.com
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