
Samedi 12 et dimanche 13  
novembre 2022

Deux disciplines 
Danse classique
Danse modern’jazz

Deux niveaux 
Junior (candidats nés en 2011, 2010 et 2009)
Avancé (candidats nés 2008, 2007, 2006, 2005 et 2004)

Trois catégories 
Loisir
Espoir (professionnalisation envisagée)

Pré pro (en école supérieure)

  6e Concours
des Envolees

Stage . Concours
a Roissy-en-France



Deroulement du concours 
Ce concours a pour but de mettre en valeur les qualités techniques et artistiques des 
élèves dans une situation d’apprentissage rapide d’une courte variation comportant le 
vocabulaire adapté à leur âge.

Les candidats apprennent une variation sur place, en cours, et la présentent le dimanche 
après-midi sur scène devant un jury qualifié.

Les candidats suivent 6 heures de cours entre le samedi 12 novembre à 9 h 30 et le 
dimanche 13 novembre à 15 h dans le degré et la discipline choisis (emploi du temps envoyé 
à l’inscription). Puis ils présentent leur travail sur la scène de L’Orangerie, devant un jury 
composé de personnalités reconnues dans le milieu chorégraphique. Ils se présenteront 
du plus jeune au plus âgé dans chaque catégorie. En danse classique, ils pourront choisir 
de se présenter sur pointes ou demi-pointes (les degrés amateur passeront avant les 
espoirs et les pré-pro)

La présentation des candidats devant le jury aura lieu le dimanche 13 novembre entre 
15 h et 18 h 30 sur la scène de L’Orangerie. Cette présentation sera publique. Les résultats 
seront donnés lors de la remise des prix, après délibération du jury vers 19 h 30. Les 
décisions du jury sont sans appel.

Ce concours met en valeur les capacités d’apprentissage et de mémorisation autant que 
les qualités techniques et artistiques, aucun candidat ne sera autorisé à revenir sur scène 
en cas d’erreur ou d’oubli.

Durant les délibérations : rencontres chorégraphiques.

Tenue 
Tenue de cours, de préférence pas trop sombre.
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Recompenses 
• Médaille d’or 16/20

• Médaille d’argent 15/20

• Médaille de bronze 14/20

•  1er prix : 13/20  -  2e prix : 12/20  -  3e prix : 11/20 - Diplôme de participation : 10/20 et 
moins

Différents prix seront attribués (prix de la ville, prix du sens artistique, prix de la musicalité, 
prix du meilleur espoir, etc.) et des cadeaux offerts par nos partenaires (stages, cours, 
livres, etc.) seront distribués sur décision du jury.

Responsabilite 
Les organisateurs du concours déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de préjudice 
quel qu’il soit envers les candidats, les professeurs ou le public durant le concours (aussi 
bien durant les cours que pendant les épreuves sur scène).

Tout candidat accepte et reconnaît avoir lu le règlement du concours des envolées dans 
sa totalité. Chaque candidat doit être couvert par son assurance "responsabilité civile".

Inscription 
Tarif : 50 € comprenant les cours durant le week-end et le passage sur scène devant le jury.

L’accès à la salle de spectacle durant le concours ou les rencontres chorégraphiques est 
gratuit. Aucun professeur ou parent n’est admis dans les coulisses ou salles de cours. Il 
est interdit d’entrer ou de sortir de la salle durant le passage des candidats ou durant les 
rencontres chorégraphiques.

Afin de donner toute sa pertinence à ce concours inédit et pour permettre à chaque élève 
de profiter de l’enseignement dispensé, le nombre de participant est limité à 25 pour 
chaque niveau dans chaque discipline. 
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er septembre et seront closes lorsque le 
nombre maximal de candidats sera atteint. 
Seuls les dossiers complets seront pris en compte et les inscriptions seront validées par 
ordre d’arrivée.

La confirmation de l’inscription et le planning des cours vous seront envoyés par mail entre 
le 15 et le 23 octobre 2022.



Centre culturel L’Orangerie
6, allée du Verger - 95700 Roissy-en-France
Tél. : 01 34 29 48 59 - Fax : 01 34 29 48 50

acc_culturel@ville-roissy95.fr

Nos partenaires

avec 
et

Géraldine Wiart
Professeur à l’école de danse 

de l’Opéra de Paris

Olivier Coste
Professeur et formateur  

pour le DE

Vanessa Legassy
Professeur au CRR  

de Saint-Maur



Centre culturel L’Orangerie Roissy (12 et 13 novembre 2022) - Merci d’écrire lisiblement

Nom :  ............................................................................................................................ Prénom :  ............................................................................................................................

Date de naissance : ..................... / ..................... /  ........................... Âge à la date du concours : ................ ans et ................ mois

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

CP : .................................................................................................................................... Ville :  .......................................................................................................................................

E-mail (obligatoire et lisible) : .................................................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe :  ............................................................................................. Mobile :  ...............................................................................................................................

Noms et adresse des parents si différents de ceux du candidat : 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom de l’école de danse ou du professeur :  ..................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre d’année de danse classique :  ................................................................................ / Jazz : ............................................................................

Inscription en :  Danse classique  Modern’jazz

Niveau :  Junior  Avancé

Catégorie :  Amateur  Espoir  Pré pro

Je soussigné  ................................................................................................................... , responsable du candidat cité ci-dessus, dé-

clare avoir pris connaissance du règlement et accepte les conditions du concours des Envolées. 

J’autorise les organisateurs à diffuser photos ou vidéos sur tous moyens de communication. Je 

certifie l’exactitude des informations demandées.

À  ......................................................................................................................................................  Le ..................... / ..................... /  ..............................................

 Signature du responsable :

Joindre un chèque de 50 € libellé à l’ordre de "l’Association de danse classique de 
Saint-Witz". 
Envoyer à "Concours des Envolées, Centre culturel L’Orangerie - 6, allée du Verger 
95700 Roissy-en-France".
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Fiche d’inscription

Vos données personnelles, inscrites sur le présent bulletin, seront utilisées exclusivement pour l’organisation du stage et ne seront, en conséquence, ni divulguées ni 
transmises à des tiers. Conformément à l’article 40 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite loi  «Informatiques et Libertés» vous disposez d’un droit d’accès, de modifica-
tion, de rectification et de suppression de vos données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre culturel L’Orangerie au 01 34 29 48 59.

Centre culturel L’Orangerie Roissy (12 et 13 novembre 2022) - Merci d’écrire lisiblement

Nom :  ............................................................................................................................ Prénom :  ............................................................................................................................

Date de naissance : ..................... / ..................... /  ........................... Âge à la date du concours : ................ ans et ................ mois

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

CP : .................................................................................................................................... Ville :  .......................................................................................................................................

E-mail (obligatoire et lisible) : .................................................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe :  ............................................................................................. Mobile :  ...............................................................................................................................

Noms et adresse des parents si différents de ceux du candidat : 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom de l’école de danse ou du professeur :  ..................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre d’année de danse classique :  ................................................................................ / Jazz : ............................................................................

Inscription en :  Danse classique  Modern’jazz

Niveau :  Junior  Avancé

Catégorie :  Amateur  Espoir  Pré pro

Je soussigné  ................................................................................................................... , responsable du candidat cité ci-dessus, dé-

clare avoir pris connaissance du règlement et accepte les conditions du concours des Envolées. 

J’autorise les organisateurs à diffuser photos ou vidéos sur tous moyens de communication. Je 

certifie l’exactitude des informations demandées.

À  ......................................................................................................................................................  Le ..................... / ..................... /  ..............................................

 Signature du responsable :

Joindre un chèque de 50 € libellé à l’ordre de "l’Association de danse classique de 
Saint-Witz". 
Envoyer à "Concours des Envolées, Centre culturel L’Orangerie - 6, allée du Verger 
95700 Roissy-en-France".
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Fiche d’inscription

Vos données personnelles, inscrites sur le présent bulletin, seront utilisées exclusivement pour l’organisation du stage et ne seront, en conséquence, ni divulguées ni 
transmises à des tiers. Conformément à l’article 40 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite loi  «Informatiques et Libertés» vous disposez d’un droit d’accès, de modifica-
tion, de rectification et de suppression de vos données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre culturel L’Orangerie au 01 34 29 48 59.


