FESTIVAL LEGENDES URBAINES 2018
Les Show du Légendes Urbaines
VENDREDI 6 JUILLET 2018
Place Nationale à Montauban

L'association L danse en collaboration avec la MJC de Montauban, Montauban en scène et L danse
organisent la première édition des « Show du Légendes Urbaines », le vendredi 6 juillet sur la place
nationale de Montauban de 21h30 à 23h30. Trois associations du sud seront aussi partenaires de ce
concours, à savoir, Street Art Bayonne, La compagnie ACTA EST FABULA (Bordeaux) et 1,2,3
mouv Flow (Martres Tolosane).
Cette manifestation se donne pour objectif de valoriser l’art de la Danse, tous styles confondus, et
d’encourager jeunes et adultes à sa pratique. Elle s'adresse à tous(tes) les danseurs(es), de toutes les
écoles, associations et structures jeunesse, quelque soit l'âge, le style de danse et le niveau. Ce que
l'équipe L danse demande aux professeurs et aux groupes de danse est de proposer une courte
chorégraphie défendant un propos/ une thématique.
Un jury de professionnels attribuera une note à chaque chorégraphie. Seront récompensés les
vainqueurs de chaque catégorie.

Les Critères
Ce concours chorégraphique est ouvert à :
- des danseurs amateurs, jeunes et adultes répartis en 2 catégories :
• juniors (de 7 à 14 ans)
• adolescents / adultes (plus de 14 ans)
- tous styles de danse – classique, contemporaine, orientale, hip hop, jazz, rock,
flamenco, salsa, country…. –, y compris avec un métissage de formes
- des projets aboutis – soit de courtes créations, soit des extraits de pièces, soit des shows
chorégraphiques avec un propos/une thématique.
- des groupes de 3 à 12 danseurs maximum
- des présentations d’une durée de 3 à 5 min maximum
Sachant que :
- un même groupe ne peut présenter qu’une seule chorégraphie par catégorie
- un même danseur ne peut se produire que sur une seule chorégraphie
Aspects techniques :
Les lumières – possibilité de faire 2 effets lumières si cela est réalisable techniquement
Accompagnement musical :
- Support au choix – sous forme soit d’une bande sonore préenregistrée, soit d’une
musique en live acoustique
- Envoi de la bande sonore définitive obligatoire – au plus tard le 15 juin 2018
Eléments scénographiques :
- Ils devront être réduits au minimum – Le transport du décor, des accessoires et
des costumes et l’installation (1 mn max.) sont à la charge des participants.
- L’utilisation d’un décor doit être mentionnée dans le dossier d’inscription

Critères de notation :
Les show seront présentées en présence du public, à un jury composé de 3 professionnels
et un œil expert. La constitution du jury sera rendue publique durant le mois de mai.
Sera donc avant tout jugée la capacité des groupes à exprimer une idée, une histoire
une notion (concrète ou abstraite) et à la faire vivre par le mouvement et l’esthétique
scénique, indépendamment des disciplines de danse représentées.
− Qualité de la gestuelle : technique et maîtrise du geste, investissement du corps
dans l’espace et le temps, engagement et richesse du mouvement
− Qualité d’interprétation : engagement émotionnel, présence du danseur et
expressivité
− Scénographie, musique, bande-son, lumière, costumes, mise en espace
− Originalité du propos chorégraphique
- Respect du temps de spectacle.

Déroulement du concours
Frais de transports et repas sont à la charge des participants.
Un catering simple (boissons, fruits secs, biscuits, …) sera mis à disposition.
Des loges non-fermées seront accessibles aux danseuses et danseurs, ainsi qu’un
espace d’échauffement à proximité immédiate.
L’ordre de passage sera communiqué le jour du concours.
Une répétition générale sera mise en place dans la journée – les horaires vous seront
communiquées 15 jours avant l'évènement minimum.

Calendrier général
- jusqu'au 15 juin 2018 - Inscriptions
Ouverture des préinscriptions - à hauteur de 8 places réservées aux acteurs culturels et
artistiques de la Ville de Montauban et de 8 places hors commune - Par mail auprès de
l’association L danse
- Vendredi 15 juin - Date limite d’envoi des dossiers d’inscription
Aucune inscription ne sera possible au-delà de cette date. Si nous comptabilisons plus de 16
groupes inscrits, le jury pré sélectionnera les groupes participants au concours par vidéo.
L'envoi de la vidéo se fera par we transfer et présentera le show qui sera joué le jour du
concours.

CONTACT
INFORMATIONS / PREINSCRIPTIONS / ENVOI DES DOSSIERS
D’INSCRIPTION
Association L danse – 18 impasse Saint Roch 31400 Toulouse
association.ldanse@gmail.com
0668611327

