
DOSSIER GÉNÉRAL COMPÉTITION IDANCE
Tous les directeurs, chorégraphes et participants 
doivent se conformer aux les règlements pour 
participer à la Compétition IDance.

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT 
La Compétition de danse IDance est un événement 
artistique et sportif incontournable regroupant 
plusieurs milliers de passionnés de la danse qu’ils 
soient jeunes ou moins jeunes, débutants dans le 
niveau compétitif à très expérimentés. IDance est 
un rassemblement familial, positif, inspirant et dont 
l’esprit d’équipe, la confiance en soi et la fierté sont mis 
de l’avant. Dans tous ses événements, IDance souhaite 
faire briller le talent des danseurs participants et leurs 
écoles de danse par ses prix et ses activités mises 
en place. La Compétition IDance est un événement 
inoubliable pour tous et ce, à chaque saison! 

DATE ET LIEU
27 au 30 avril 2022 
Complexe Sportif Bell de Brossard

INSCRIPTION – ÉCOLES DE DANSE
L’inscription doit se faire en ligne via la plateforme 
DanceBUG. Celle-ci doit être faite sous le nom d’une 
École de danse. Toutes les informations telles que 
le nom des membres de l’équipe de direction et des 
chorégraphes ainsi que l’adresse postale, le numéro de 
téléphone et le courriel doivent être à jour.

INSCRIPTION - DANSEURS INDÉPENDANTS
La Compétition IDance croit qu’un danseur est mieux 
servi en assistant à des cours offerts par une École de 
danse réputée. Nous reconnaissons que, dans certaines 
circonstances, un danseur est « indépendant ». La 
Compétition IDance définit les danseurs indépendants 
comme des danseurs qui ne sont pas associés à une 
École de danse physique et qui suivent des cours 
réguliers dans le cadre d’un programme structuré. 
Les danseurs indépendants sont les bienvenus à la 
Compétition IDance. Nous comprenons que cette 
règle est subjective, donc toute question sera résolue 
à la discrétion de la direction de la Compétition IDance. 

COMMUNICATIONS PAR COURRIEL
Toutes les informations seront envoyées au(x) courriel(s) 
inscrits dans le compte DanceBug de l’École de danse 
participante. 

202327 AU 30 AVRIL 



TARIF PAR DANSEUR
Petit groupe, grand groupe, production
• Tarif préférentiel : du 1er septembre au 15 octobre 2022 : 55 $ taxes incluses
• Tarif régulier : du 16 octobre au 15 novembre 2022 : 60 $ taxes incluses
• Tarif tardif : du 16 novembre au 15 décembre 2022 : 65 $ taxes incluses
Solos
• Tarif préférentiel : du 1er septembre au 15 octobre 2022 : 130 $ taxes incluses
• Tarif régulier : du 16 octobre au 15 novembre 2022 : 135 $ taxes incluses
• Tarif tardif : du 16 novembre au 15 décembre 2022 : 140 $ taxes incluses
Duos et Trios
• Tarif préférentiel : du 1er septembre au 15 octobre 2022 : 75 $ taxes incluses
• Tarif régulier : du 16 octobre au 15 novembre 2022 : 80 $ taxes incluses
• Tarif tardif : du 16 novembre au 15 décembre 2022 : 85 $ taxes incluses

BRACELETS D’ACCÈS 
Les bracelets d’accès à l’événement (participants, équipe de direction, 
chorégraphes) seront envoyés à l’adresse postale inscrite dans le compte 
DanceBug de l’École de danse participante et sous le nom des personnes 
inscrites dans ce même compte. La Compétition IDance prendra soin d’envoyer 
une fiche d’approbation avant l’envoi des bracelets mais l’École de danse devra 
approuver le tout dans le délai demandé. L’École de danse participante sera 
en charge des bracelets reçus. Nous suggérons de mettre les bracelets aux 
participants et non de leur donner. Les bracelets perdus devront être payés à la 
porte au tarif d’entrée de spectateur en vigueur. 

MUSIQUE
Nous vous demandons de télécharger vos musiques via la plateforme 
DanceBug et ce, avant la date limite du 17 avril 2023. 
Attention ! Assurez-vous d’apporter une copie de votre musique sur une clé 
USB le jour de l’événement. Veuillez prendre soin de bien identifier vos fichiers 
musicaux avec le nom de vos routines sur votre clé.

DÉCORS ET ACCESSOIRES
•  Tous les décors ou accessoires doivent être préalablement acceptés par la 

direction. Cette information doit être transmise lors de l›inscription dans la 
section commentaire de vos routines. Seuls les participants sont autorisés à 
manipuler et installer ces décors et/ou accessoires

•  Tous décors suspendus seront interdits.
•  Il est interdit de danser ou de manipuler de la peinture liquide/paillettes/

confettis/éléments semblables dont la direction considère comme inapproprié 
sur scène sous peine de disqualification. 

•  Aucun accessoire dangereux tel que des épées, couteaux ou autres items 
considérés comme dangereux ne sera accepté sous peine de disqualification.

•  Aucun accessoire laissant des résidus sur la scène ne sont tolérés et sont sous 
peine de disqualification.



ACROBATIES
Voici ce qui est considéré comme une acrobatie :
•  Une même acrobatie effectuée par plusieurs danseurs en même temps sera considérée 

comme une acrobatie. 
•  Une même acrobatie exécutée à des moments différents dans la chorégraphie sera 

considéré comme plusieurs acrobaties.
Acrobatie considérée comme une exception (ne sera pas comptabilisée) :
• Roulades
• Roue
• Position en équilibre sur les mains
• Porté impliquant un renversement 
Nombre d’acrobaties permises par style :
• Jazz, Lyrique, Contemporain, Ouvert, Claquette, Hip Hop : 3 max
• Ballet / Pointe: aucune
• Acrodanse: 4 acrobaties minimum - Illimité

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE L’ÉVÉNEMENT
Toutes les écoles de danse participante, les danseurs, accompagnateurs, spectateurs, 
directeurs, chorégraphes ou autres doivent respecter les règles et les conditions de 
participation à la Compétition IDance.   Veuillez prendre note que tout manquement 
aux règlements peut entraîner la disqualification et/ou l’expulsion d’une routine de la 
compétition.
•  Toutes les écoles de danse participantes doivent transmettre les informations 

concernant la compétition aux participants, accompagnateurs, spectateurs, directeurs, 
chorégraphes ou autres.

•  La prise de photo et de vidéo est permise mais soyez discret, la politesse et le respect 
sont primordiaux.

•  Un groupe ne peut pas faire plus d’une chorégraphie dans la même catégorie.
•  Si une routine se retrouve seule dans une catégorie, la compétition la redirigera 

automatiquement ailleurs dans la mesure du possible sans aucun consentement.
•  Aucune consommation d’alcool ou de drogues ne sera tolérée chez les participants.
•  Les groupes ayant des costumes ou mouvements jugés inappropriés seront pénalisés 

ou disqualifiés dépendamment de la gravité démontrée dans la chorégraphie.
•  Le même soliste ou le même groupe de danseur ne peuvent prendre part plus d’une 

fois au Gala des étoiles.
•  Un danseur pourra reprendre sa routine à partir du début si un incident hors de 

contrôle survient seulement après l’approbation de l’organisation de la Compétition 
IDance.

•  Un chorégraphe ou danseur professionnel ne peut pas prendre part à une routine 
de niveau défi ou espoir. Si ce dernier souhaite tout de même prendre part à la 
routine, celle-ci doit être classée en compétitif. Si la chorégraphie n’est pas classée en 
compétitif, celle-ci sera automatiquement disqualifiée. Par ailleurs, si un chorégraphe 
ou danseur professionnel décide de prendre part à une routine de niveau défi ou 
espoir pour remplacer un danseur blessé à la dernière minute lors de l’événement; 
cette routine devra être reclassée dans un niveau supérieur soit en compétitif. Si la 
catégorie est passée, ce numéro ne sera pas comptabilisé pour la remise prix. Si la 
catégorie n’est pas passée, ce numéro devra être exécuté lors du bloc spécifique.

•  Toute routine qui n’est pas classée dans la bonne catégorie (style, niveau, âge ou type 
de routine) verra son pointage comparé, à l’interne, à ceux de la catégorie adéquate. 
La routine ne pourra pas être sélectionnée comme Coup de cœur et ne sera pas 
comptabilité lors de la remise de prix si la catégorie est passée. Si la catégorie n’est pas 
passée, la routine sera reclassée dans la bonne catégorie et pourra être comptabilité 
lors de la remise de prix mais ne pourra toutefois pas être nommé Coup de cœur. Les 
chorégraphes et danseurs recevront toutefois les notes et commentaires des juges. S’il 
se soit es médailles/trophées/rubans pourront être réclamés à la table des directeurs. 
Cela n’affectera pas le classement du studio pour le concours studio de l’année. 



PÉNALITÉS

LISTE DES DÉDUCTIONS POINTAGES

Choix musical: mots ou propos racistes, sexistes ou 
vulgaires dans la musique 1 point par mot

Musique excédant le temps permis de plus de 5 
secondes 2 points

Utilisation d’accessoires laissant des résidus  
nécessitant un nettoyage 2 points

Costume considéré comme inapproprié 2 points

Mouvements considérés offensifs, violents et/ou 
inadéquats 3 points

Toute acrobatie supplémentaire au nombre 
accordé 3 points

JUGES ET POINTAGES
Voici les 4 critères d’évaluation de nos juges :

TECHNIQUE
30%

Éléments techniques exécutés selon le 
style de danse, les fondations, la qualité des 
mouvements, etc. 

CHORÉGRAPHIE
30%

Qualité et contenu chorégraphique, types 
d’enchaînements, différents choix d’utilisation 
de l’espace, utilisation d’un vocabulaire 
chorégraphique adapté à l’âge et au niveau du 
danseur et du style de la routine, musicalité, etc. 

PERFORMANCE
30%

Manière de bouger et interprétation tout au 
long du numéro, aisance sur la scène, etc.

ORIGINALITÉ
10%

Capacité de surprendre et de se démarquer. 
Originalité dans la démarche artistique et 
développement d’un concept unique, costume 
personnalisé, etc.



INFORMATIONS - COMPÉTITION
CHOIX DE STYLE

JAZZ Utilisation de la technique la technique Jazz + musique up-tempo.

HIP HOP
Utilisation de la technique Hip Hop qui peut également inclure des techniques de rues ; 
breaking, rocking, waacking, krump, popping, locking et qui est agrémentée de bounce 
et de groove.

CONTEMPORAIN Utilisation de la technique Moderne/Contemporaine.

BALLET Utilisation de la technique du Ballet Classique. Danse sur pointes. Forme stylisée  
de danse théâtrale occidentale basée sur un système codifié de mouvements.

LYRIQUE Utilisation de la technique du Ballet Classique mélangée avec celle du Jazz ou  
du Contemporain tout en incorporant des éléments émotionnels et narratifs.

CLAQUETTE Utilisation de jeux de pieds dynamiques, rythmés et sonores. Soulier de claquette exigé.

ACRODANSE Acrobaties mélangées avec des mouvements de la danse (tous styles confondus)

OUVERT (Tous styles non-mentionnés dans les choix ci-haut ou un mélange de plusieurs styles)

 

TYPE DE ROUTINES ET MINUTAGES
• Solo = 1 danseur seulement : 3 minutes maximum
• Duo et trio = 2 et 3 danseurs : 3 minutes maximum
• Petit groupe = 4 à 9 danseurs : 3.5 minutes maximum
• Grand groupe = 10 à 15 danseurs : 3.5 minutes maximum
• Production = 16 danseurs et plus : 6 minutes maximum

DIVISION DES ÂGES SELON LA CLASSIFICATION (DÉFI, ESPOIR, COMPÉTITIF, ÉLITE)
• Recrue : 4 à 6 ans
• Mini : 7 à 8 ans
• Junior : 9 à 11 ans
• Intermédiaire : 12 à 14 ans
• Ado : 15 à 17 ans
• Sénior : 18 à 24 ans
• Adulte : 25 à 39 ans
• Vétéran : 40 ans et plus



CLASSIFICATION
•  Défi : Le groupe ou le danseur Défi danse depuis 1 ou 2 ans dans un groupe compétitif. Niveau débutant.
•  Espoir : Le groupe ou le danseur Espoir danse depuis 2 ou 4 ans dans un groupe compétitif. Niveau 

intermédiaire.
•  Compétitif : Le groupe ou le danseur Compétitif danse depuis 4 ou 5 ans dans un groupe compétitif. Niveau 

avancé.
•  Élite : Le groupe ou danseur Élite danse depuis 5 ans et plus dans un groupe compétitif. Niveau avancé, Semi-

professionnel
Notez bien que la classification est à titre indicatif seulement. 

PRIX À GAGNER
•  Trophées remis à tous les groupes gagnants (1re, 2e et 3e position).
•  Médailles remises aux solos, duos et trios gagnants (1re, 2e et 3e position).
•  Rubans remis à tous les danseurs de chaque groupe gagnant (1re, 2e et 3e position).
•  Le prix du Studio de l’Année sera remis au studio se démarquant par le meilleur pointage global de ses routines 

inscrites. Attention! Ce prix concerne les studios ayant fait l’inscription d’un minimum de 10 routines.
•  Les Étoiles «coup de cœur» sont remises aux participants se démarquant à chaque remise de prix selon le choix 

des juges présents
•  Une passe gratuite pour une fin de semaine à la convention de danse L’EXPÉRIENCE IDANCE sera 

décernée à chaque remise de prix.
•  Étoiles remises au meilleur pointage (groupe/production) de chaque division d’âge par classification. Ces 

récipiendaires participeront au Gala des Étoiles et auront la chance de gagner des bourses en argent
•  Étoiles remises aux 10 groupes et productions de niveau Compétitif et Élite ayant le plus haut pointage. Ces 

récipiendaires participeront au Gala des Étoiles et auront la chance de gagner des bourses en argent.
•  Étoiles remises aux 10 solistes de niveau Compétitif et Élite ayant le plus haut pointage. Ces récipiendaires 

participeront au Gala des Étoiles et auront la chance de remporter le titre de danseur de l’Année 2022 et sera la 
Tête d’Affiche de la Compétition IDance 2023.

      

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Des images sous divers supports (photos, vidéos, etc.) pourront être captées durant la tenue de l’événement. Le 
Participant est susceptible d’y apparaître, seul ou avec d’autres, à des fins de présentation et de promotion des 
activités d’IDance. Le Client reconnaît que toutes les images sont et demeureront en tout temps la propriété 
d’IDance et transfère ainsi à IDance l’intégralité des droits de propriétés intellectuelles auxquels il pourrait 
prétendre sur ces dernières.   En confirmant son inscription ou celle d’un Participant pour lequel il exerce les 
droits légaux, le Client consent ainsi, gratuitement et pour toute la durée de leur utilisation par IDance, à ce que 
les images soient:
 • captées;
 •  diffusées par IDance par tout moyen jugé approprié (réseaux sociaux,  

site internet, médias écrits, etc.);
 •  utilisées à des fins promotionnelles, pédagogiques ou autre;
 •  transmises à des tiers, incluant des partenaires d’IDance;
 •  modifiées, adaptées, ou reproduites à la seule discrétion d’IDance ;
 •  cédées ou concédées sous licence à des tiers pour l’une des fins mentionnées ci-haut.
Les Clients et les Participants pourront utiliser les images.



CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES LIÉES À LA COVID-19
La Compétition IDance s’engage également à se conformer aux exigences et recommandations des autorités 
gouvernementales en matière de santé publique et à prendre les moyens nécessaires en ce sens. Tous les 
protocoles sanitaires et autres mesures qui seront adoptées par IDance devront être strictement respectées par 
les Clients (écoles de danse et danseurs indépendants).
En acceptant les présentes Conditions, le Client s’engage également, autant pour lui que pour le Participant qu’il 
inscrit, le cas échéant, autant avant qu’après son inscription, à ne pas se présenter à la Compétition IDance s’il ne 
peut pas respecter les règlements et mesures sanitaires en vigueur émises par le Gouvernement du Québec et 
du Canada. 
Malgré ce qui précède, IDance ne peut garantir que le Client ou le Participant ne seront pas infectés par la COVID-19 
en raison de sa nature hautement contagieuse. La participation aux activités d’IDance pourrait également 
augmenter les risques de contracter la COVID-19, en dépit de toutes les précautions qui seront prises. En choisissant 
de s’inscrire ou d’inscrire un Participant dont il a la charge, le Client déclare assumer volontairement le risque que 
lui ou le Participant puissent être exposés ou infectés par le COVID-19. L’exposition ou l’infection au COVID-19 peut 
notamment entraîner des blessures, des maladies ou autres affections, voire le décès, pour lesquelles le Client 
déclare expressément dégager la Compétition IDance de toute responsabilité.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Le Client reconnaît comprendre que la pratique de la danse représente des risques inhérents, notamment de 
chute, coups, égratignures, entorses, fractures, contusions, etc. Le Client doit s’assurer que sa condition physique 
ou celle du Participant qu’il inscrit lui permet de participer au cours envisagé et de consulter un médecin au 
besoin. En confirmant son inscription ou celle du Participant qu’il représente, le Client dégage ainsi la Compétition 
IDance et son personnel de toute responsabilité liée aux accidents, blessures ou autres dommages qui pourraient 
arriver avant, pendant ou après la performance, sauf en cas de faute lourde ou de négligence grossière de la part 
d’IDance ou de l’un de ses représentant. De plus, le Client consent par les présentes expressément à ce que les 
premiers soins d’urgence soient administrés au Participant en cas de besoin, incluant le transport en ambulance. 
Nous nous engageons à communiquer avec vous dans les plus brefs délais advenant une telle éventualité. À 
noter que le personnel d’IDance est qualifié et formé pour assurer les premiers soins, mais ne peut en aucun cas 
émettre de diagnostic ou remplacer l’intervention d’un spécialiste.
Nous ne serons en aucun cas responsable pour les de vols, bris ou pertes de vos effets personnels ou de ceux d’un 
Participant. Nous conseillons de ne pas apporter d’objets de valeur lors des compétitions.
Notre responsabilité aux termes des présentes Conditions est limitée à la somme que nous avons reçue de vous 
pour l’inscription à la Compétition IDance.  IDance, ses administrateurs, dirigeants, employés et représentants, ne 
pourront en aucun cas être tenu responsable envers vous, le Participant ou envers toute autre personne, pour des 
dommages indirects, accessoires, consécutifs, spéciaux ou punitifs résultant de la participation à une compétition.

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables pour quelque raison que ce soit. 

 @IDANCECOMPETITION

L’ÉQUIPE IDANCE
COMPETITIONIDANCE.COM


