
 

Concours International de Danse 

 “ Danza…che passione! “ 
 18^ Édition 

Direction Artistique de  Rita Galdieri 

15/03/2020 – Teatro Orione – Roma - Italie 
Organisation : “Il Balletto” di Rita Galdieri 

 

La 18 ^  édition du Concours International de la Danse “Danza … che passione!”il se déroulera le 

15/03/2020 au Théâtre Orione de Rome - Italie    sous la Direction Artistique de Rita Galdieri. 
 

Le Concoursest est divisé en sections suivantes: Classique, Caractère, Neo Classique, Pas de 

Deux, Duo, Modern Jazz, Contemporain et Composition Chorégraphique. Peuvent participer 

danseurs jeunes de deux les sexes, d'âge compris entre les 5 et les 11 ans pour la catégorie 

Aspirants, entre les 12 et les 14 ans pour la catégorie Élèves, entre les 15 et les 17 ans pour la 

catégorie Juniores, entre les 18 et les 26 ans pour la catégorie Seniores.  
 

Pour la section Composition Chorégraphique ne sont pas limites d'âge.  

La section Composition Chorégraphique  est prévu seulement pour Groupes. 
 

Chaque participant au concours doit avoir sa propre police d'assurance contre les accidents et un 

certificat d'aptitude physique attestant d'une "constitution saine et robuste". À cet égard, il est 

précisé qu'il suffit que chaque école (ou chaque participant, s'il n'est pas inclus dans une école) 

fournisse une auto-certification valable pour tous les étudiants participants. 
 

Terme j'achève pour l'inscription au Concours et au Master Class : 

07 Mars 2020 
 

Pour renseignements et demandes éventuelles: 

Rita Galdieri 

Via della Grande Muraglia, 95 

00144 Rome - Italie 

Tél./Fax : 0652208437 

Cell. : 3335259049 

Mail : info@danzachepassione.com 

WEB : www.danzachepassione.com 
 

Avis 2020 
 

Art. 1   Le concours International est subdivisé dans les sections suivantes: 

- Classique; 
- Caractèr; 

- Neo Classique; 

- Pas de Deux; 
- Duo; 

- Moderne; 

- Contemporain; 
- Composition Chorégraphique. 

mailto:info@danzachepassione.com


 

            Pour la section classique et modern, contemporain ils peuvent participer danseurs jeunes de  
            deux les sexes, d'âge compris entre les 5 et les 11 ans pour la catégorie Aspirants,  

            d'âge compris entre les 12 e les 14 ans pour la catégorie Élèves,                                            
            d'âge compris entre les 15 e les 17 ans pour la catégorie Juniores,  

            d'âge compris entre les 18 e les 26 ans pour la catégorie Seniores.  

            Pour la section Pas de Deux, les jeunes danseurs peuvent participer, dans les catégories              
            correspondantes, entre 12 et 26 ans. Les candidats âgés de 5 à 11 ans peuvent participer  

            (Pas de Deux / DUO) ne jouant qu’en variations libre.          
            Pour la section Composition Chorégraphique il y n'a pas limites d'âge.  

            Les sections Composition Chorégraphique est prévu seulement pour Groupes. 

            Ils accèdent à la catégorie Aspirants tous les nés depuis le 16 mars 2008 au 15 mars 2015. 
            Ils accèdent à la catégorie Élèves tous les nés depuis le 16 mars 2005 au 15 mars 2008. 

            Ils accèdent à la catégorie Juniores tous les nés depuis le 16 mars 2002 au 15 mars 2005.  

            Ils accèdent à la catégorie Seniores tous les nés depuis le 16 mars 1993 au 15 mars 2002. 
 

Art. 2  La question d'admission jointe ailleurs dû été remplie en sa partie et envoyée  

            pour mail ( info@danzachepassione.com ) avant le 07/03/2020. 

            Le reçu de paiement doit également être joint comme suit : 

a) € 60.00 pour soliste de Danse Classique, Neo Classique, Moderne, Contemporain. 

b) € 100,00 pour le Pas de Deux / Duo; 
c) € 150 pour groupes jusqu'à les 6 éléments; 

d) € 200,00 pour groupes jusqu'à les 10 éléments; 
e) € 250,00 pour groupes au-delà 10 éléments; 

f) € 250,00 pour le Composition Chorégraphique.  
.  

Le terme dernier pour la présentation des questions, pour toutes les sections, il est le 

07/03/2020. 
L'organisation ne tiendra pas compte des questions qui ne parviendront pas d'ici type il date. 

 

Et' possible participer à plus qu'une section en payant les parts relatives. 
 

Si vous voulez assister aux performances de la Compétition                                    

ON DEVRA' 

réserver la passe pour l'entrée au théâtre au coût de €  10,00 chacun pour contribution 

dépensée. L'école d'où viennent les participants est responsable de la réservation de tous les 
coupons d'entrée nécessaires. Dans le cas des participants non associés dans n'importe quelle 

école de danse, vous pouvez réserver directement à l'organisation de la compétition. 
La passe est personnel et il est valide tout au long de la journée 
 

Les enfants jusqu'à les six ans d'âge dont l'entrée est libre, ils doivent avoir la place assignée au 

théâtre, donc on prie d'en communiquer le numéro éventuel au moment de la réservation. 
 

Le payement doit arriver au versement sur c/c  bancaire, au nom de la Associazione culturale 

Il Balletto, près de la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, siège de Rome-EUR, code 
IBAN : IT29S0538703200000003165258,    BIC(SWIFT code) : BPMOIT22XXX. 

 
Art. 3   Le concours se déroulera à Rome au Théâtre Orione situé en voie Tortona n°7    

             et il aura début par heures 10.00. 

 



 

Art. 4  Le jour de la compétition, avec l'inscription, les concurrents doivent exposer un document  
           d'identité ou la carte Santé. Si les contrôles ont porté sur la date de naissance et/ou 

           l'identité du concurrent est différente de celles déclarées lors de l'enregistrement, le candidat  
           sera exclu du concours et n'aura droit à aucun remboursement. 

 

Art. 5  Les concurrents inscrits au concours sont priés d'informer leur organisation renonciation  
            possible et/ou absence au début de la compétition. 

 
Art. 6   Tous candidats de la section classique ils devront exécuter : 

             - une variation(libre ou de répertoire), s'il s'agit d'un candidat seul; 

             - pas de deux avec des variations et queue (répertoire), s'il s'agit d'un couple de candidats. 
 

Art.  7   Pour les candidats de la section classique, limité à la tranche d'âge de 5 à 14 ans 

             (catégorie aspirants et Élèves), on suggère de présenter passages exprès mélanges en  
             tenant compte de leur possibilité (variation libre de la maximum durée de 2 minutes). 

 
Art.  8   Pour les candidats soliste, le passage à présenter devra avoir une maximum    

             durée de 3 minutes ou comme prévu du répertoire. 

 
Art.  9   Pour les candidats de la section Pas de Deux/Duo, le passage à présenter devra avoir une  

              maximum durée de 3 minutes ou comme prévu du répertoire. 
 

Art. 10  Pour les groupes la maximum durée de l'exhibition devra être de 4 minutes. 

 
Art. 11  Pour la Composition Chorégraphique la maximum durée de l'exhibition devra être  

              de 5 minutes. 

 
Art. 12  La catégorie des participants à la section Pas de Deux/Duo sera déterminé par l'âge du  

             supérieur des composants. 
 

Art. 13  a) Nei gruppi fino a 6 elementi è ammesso un solo partecipante fuori età, ma che può  

                 appartenere al massimo alla categoria immediatamente superiore (Es_1). 
             b) Nei gruppi oltre i 6 elementi sono ammessi 2 partecipanti fuori età, ma che possono  

                 appartenere al massimo alla categoria immediatamente superiore (Es_2). 
 

                 Es_1: dans un groupe de "aspirants" un participant peut être présent au maximum 

                            appartenant à la catégorie "Élèves", dans un groupe de " Élèves" peuvent être  
                            présents à maximum un participant appartenant à la catégorie "Juniores",  

                            dans un groupe de "Juniores" peut être présent au plus un participant appartenant 
                            à la catégorie "Seniors". 
                  

                 Es_2 : dans un groupe de "Aspirants" un maximum de 2 participants peuvent être présents 

                             appartenant à la catégorie " Élèves ", dans un groupe de " Élèves " peut être présent 

                             au plus 2 participants appartenant à la catégorie «Junior», dans un groupe de 

                             "Juniores" peut être présent au plus 2 participants appartenant au Catégorie "Seniors". 
               

              Pour cette raison, nous vous rappelons qu'il est absolument obligatoire d'envoyer les cartes 

              date limite d'inscription 02/03/2019, sous peine de NON-participation dans la compétition. 

 



 

Art. 14  A la fin du temps maximum prévu pour l'exposition en cours, la musique sera arrêtée 
             et le(s) concurrent(s) dans la course seront éliminés.              

 
Art. 15  Le jury, avec évaluation attentive de mérite sur les capacités techniques                

              interprétatives et d'aptitudes montrées par les concurrents, il établira lesquels ce sont les  

              vainqueur, et aux premier classifié de chaque catégorie, sacs d'étude seront assignés près  
              de centres de haute formation et stages d'été. Les bourses, gracieusement offertes et assignées        

              personnellement par les jurés, peuvent être assigné aussi aux participants qu'ils considèrent   
              comme méritant indépendamment résultats de la compétition.  

              Le prix spécial « Danza … che passione ! » sera remis à l'absolu gagnant. 
 

                     LE JURY DE JUGEMENT EST DÉFINITIF ET IRRÉVOCABLE 

            À cet égard, il est précisé que le président du jury a des tâches de coordination internes du      
              jury lui-même mais n’a pas le droit de vote. 

              

Art. 16  Les participants doivent être équipés d'une clé USB qui doit contenir 
              l'enregistrement musical relatif aux performances correctes (format de fichier .mp3). 

              Le responsable de l'école (ou le participant, s'il ne se présente pas d'école) fournira le support  

              USB susmentionné au technicien audio en l'expliquant le contenu  
              (nombre/s du contenu de la piste). 

              Les enregistrements pas crus professionnels, imparfaites, avec des  
              bruissements, avec des bruits de fonds, etc  ) pouvoir été refusée par le jury,  

              et ensuite cause d'élimination du concours. 

 
Art. 17  La programmation de la compétition sera publiée 3 jours avant la compétition. 

 
Art. 18 Chaque école recevra 1 laissez-passer gratuit pour l'enseignant / directeur de l'école  

             ou le chorégraphe. Les écoles de 20 à 40 concurrents auront droit à 2 laissez-passer.  

             Plus de 40 concurrents, 3 passes seront attribuées. 
             Les participants au concours, en attente de leur tour, auront un accès gratuit à la galerie 

             du Théâtre au centre duquel, au 1er rang, sera placée la station du Jury. 

             Pour cette raison, les concurrents de la Galerie sont invités à garder le silence. 
 

Art. 19  Le candidat qui vient avoué au Concours autorise l'organisation automatiquement,  
             à moins que je ne vienne pas exprimé par écrit la propre désapprobation, à utiliser  

             la propre image librement, ainsi que les données personnelles, aux fins  

             promotionnelles, informatives et statistiques, aux sens  
             de la loi UE GPDR 2016, et il accepte ce règlement dans son article et contenu. 

             Rappelez-vous aussi que, pour protéger le droit à la vie privée et de la confidentialité,  

             est interdite filmée et / ou photographiée, au niveau privé, au cours de la compétition. 

 

Art. 20  Le service de vidéo et photo sera effectué par le personnel professionnel et dévoué ,  
             alors vous ne seres pas prendre des photos et/ou enregistrer des vidéos avec des téléphones  

             portables , des caméras vidéo et des caméras privées . 

 
Art. 21   En cas de manqué réalisation d'un numéro moindre de participants l'organisation il se  

               réserve le droit d'unir e/o éliminer les catégories et/ou disciplines. 
               En tel cas les participants sont invités à s'exhiber dans une autre section.  



 

 
Art. 17   Dans le cas où les souscriptions seront pas atteindre un nombre suffisant ,  

              l'Organisation se réserve le droit d'annuler le concours . 
              Dans ce cas, les somme engagés pour l'enregistrement seront retournés  

Pour n'importe quel controverse il est compétent le Trou de Rome. 


