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L’Expérience IDance est une convention de danse permettant aux danseurs d’apprendre
et de danser sans limites avec des chorégraphes inspirants et populaires tous issus
du milieu international de la danse. Dans tous ses événements, IDance souhaite faire
briller le talent des danseurs d’ici et d’ailleurs.

FULL CONVENTION
350 $ + TAXES
D’une durée de 2 jours, la convention
permet aux danseurs de danser sans limites
dans un environnement positif et inspirant.
La convention s’adresse aux danseurs de
niveau intermédiaire et avancé à partir de
l’âge de 9 ans. La convention offre 10 heures
de cours de danse avec des chorégraphes
étoiles qui enseignent des classes dans les
styles suivants: street-jazz, jazz, contemporain,
lyrique, technique. L’Expérience IDance est
un événement incontournable pour tous les
danseurs voulant se surpasser, apprendre,
évoluer rapidement. S’amuser et BRILLER.
Studios de danse : Contactez-nous
pour connaître vos avantages !
NOUVEAUTÉ !
LA MINI CONVENTION
80 $ + TAXES
La MINI CONVENTION est une excellente
introduction au monde des conventions pour
les danseurs de 6 à 8 ans de niveau défi. Le
programme MINI CONVENTION est destiné
aux jeunes danseurs qui souhaitent découvrir
L’EXPÉRIENCE IDANCE mais qui pourraient
trouver la convention originale trop difficile.

Les listes de groupes sont déterminées par
la direction de l’Expérience IDance suite aux
inscriptions mais peut être sujet à changement
selon certaines demandes des studios et/ou
niveau des participants.
RABAIS PROFESSEUR ET STUDIO
15-20 danseurs

1 passe gratuite*

21-39 danseurs

2 passes gratuites*

40-59 danseurs

3 passes gratuites*

60 danseurs et +

4 passes gratuites*

*Valide pour un enseignant ou directeur

INSCRIPTION - DANSEURS INDÉPENDANTS
L’Expérience 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 ». L’Expérience 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 l’Expérience IDance Nous
comprenons que cette règle est subjective, donc
toute question sera résolue à la discrétion de la
direction de l’Expérience IDance.

Ce programme s’adresse aux enfants de la
division MINI mais les danseurs de la division
JUNIOR (9-11 ans) de niveau défi peuvent
également y participer !

VIDÉOS ET PHOTOS

DIVISION DES ÂGES

• Nous vous invitions à identifier
l’Expérience IDance dans vos publications
#THEIDANCEXPERIENCE
@THEIDANCEEXPERIENCE

• MINI 6-8 ans
• JUNIOR 9-11 ans
• SÉNIOR 12 ans et +
Les âges sont déterminés
en date du 1er janvier 2022.
@theidanceexperience

• Les photos et vidéos sont permis
durant l’événement.
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PRIX À GAGNER - CONVENTION
À la fin de chaque classe, les chorégraphes
détermineront les prix coup de cœur suivants :
• Technical superstar
• Future amazing dancer
• Ultimate dream dancer
Chacun de ces danseurs sélectionnés recevront
un certificat signé des chorégraphes à la remise
de prix en fin de journée.

3 danseurs par jour par groupe dans la
FULL CONVENTION seront sélectionnés pour
gagner 1 passe pour la Convention Expérience
IDance 2023.
OBSERVATEURS - CONVENTION
Tarif pour assister à la convention :
50$ + taxes pour la fin de semaine.
Attention! Les places sont limitées.

HORAIRE DE LA CONVENTION
JOUR 1

JOUR 2

MINI

MINI

7h - 7h30

Accueil des participants

7h - 7h30

Accueil des participants

7h30 - 9h	Classe #1 incluant
l’échauffement

7h30 - 9h	Classe #2 incluant
l’échauffement

9h - 9h30 	Rencontre/photos
et remise de prix

9h - 9h30	Rencontre/photos
et remise de prix

JUNIOR

JUNIOR

9h30 - 10h	Accueil des participants
et période d’échauffement

9h30 - 10h	Accueil des participants et
période d’échauffement

10h - 11h30

Classe #1

10h - 11h30

Classe #4

11h30 - 12h00

Dîner

11h30 - 12h

Dîner

12h - 13h30

Classe #2

12h - 13h30

Classe #5

13h30 - 13h45

Pause

13h30 - 13h45

Pause

13h45 - 15h15

Classe #3

13h45 - 15h15

Classe #6

15h15 - 15h45	Rencontre/photos
et remise de prix

15h15 - 15h45	Rencontre/photos
et remise de prix

SENIOR

SENIOR

15h45 - 16h15	Accueil des participants
et période d’échauffement

15h45 - 16h15	Accueil des participants et
période d’échauffement

16h15 - 17h45

Classe #1

16h15 - 17h45

Classe #4

17h45 - 18h15

Souper

17h45 - 18h15

Souper

18h15 - 19h45

Classe #2

18h15 - 19h45

Classe #5

19h45 - 20h00

Pause

19h45 - 20h

Pause

20h - 21h30

Classe #3

20h - 21h30

Classe #6

21h30 - 22h	Rencontre/photos
et remise de prix
@theidanceexperience

21h30 - 22h	Rencontre/photos
et remise de prix
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COMPÉTITION TOP SOLISTE
130,00$ + TAXES

The Futur of Dance sera décerné au meilleur
pointage OVERALL 11 ans et –

La compétition se déroulera le vendredi
7 octobre 2022.

The Futur of Dance sera décerné au meilleur
pointage OVERALL 12 ans et +

Nous organisons la compétition au début de
la fin de semaine. De cette façon, le danseur est
complétement disponible et concentré à faire
son entraînement. La fin de semaine est donc
focussée sur l’apprentissage et l’entraînement
du danseur.

Le danseur ayant le meilleur pointage OVERALL
11 ans et - participera au IDance Battle

Les juges donneront leurs commentaires
et critiques en direct après la performance
de chaque soliste.
Tous les danseurs partiront avec une médaille.
DIVISION DES ÂGES
• JUNIOR 11 ans et • SÉNIOR 12 ans et +
Les âges sont déterminés en date du 1er janvier
2022.
PRIX À GAGNER – COMPÉTITION
Positions médailles
IDance 95% et +
Titanium 93% à 94.99%
Platinum 91% à 92.99%
Diamant 87% à 90.99%
Or 81% à 86.99%
Argent 76% à 80.99%
Bronze 70% à 75,99%

@theidanceexperience

Le danseur ayant le meilleur pointage OVERALL
12 ans et - participera au IDance Battle
Les deux danseurs ayant les meilleurs pointages
devront s’affronter en improvisant face à
face lors du IDance Battle sur des musiques
déterminées par l’organisation.
Le danseur gagnant se méritera le titre du Top
Soliste 2022 et recevra une bourse en argent.
OBSERVATEURS – COMPÉTITION
L’entrée est GRATUITE pour venir assister
à la compétition.
GET 2GETHER DANCE PARTY
Vendredi le 7 octobre de 18 à 21h.
Tous les danseurs, directeurs et
parents/accompagnateurs sont invités le
vendredi soir à assister au GET 2GETHER
DANCE PARTY. Un moment parfait pour
venir rencontrer, danser et s’amuser avec
tous les participants de la fin de semaine!
La finale IDance Battle de la Compétition
Top Soliste
Animation, musique et prix à gagner.
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INFORMATIONS HÔTEL
COURTYARD MONTRÉAL BROSSARD
3330 rue de l’Éclipse, Brossard, J4Z 0P5
Tarif préférentiel offert avec la réservation d’un séjour de 2 nuits minimum :
• Chambre régulière avec 2 lits Queen @ 169$ plus taxes
• Chambre régulière avec 1 lit King & divan-lit @ 169$ plus taxes
Toutes nos chambres sont munies d’un réfrigérateur, micro-onde, machine à café et seau à
glace.
RÉSERVATIONS
Par téléphone : 450 890-8080 poste 0
Mentionnez le nom de votre groupe et dates de votre séjour : Idance automne 2022
Par votre lien internet personnalisé pour votre équipe: réservez votre tarif de groupe
pour Idance automne 2022
Date limite pour effectuer vos réservations : vendredi 2 septembre 2022
Nous accepterons les réservations après cette date au tarif du jour (régulier) et en fonction
de la disponibilité générale de l’hôtel au moment de compléter votre réservation.
• Heure d’arrivée: 16h
• Heure du départ: 11h
Annulation ou modification: sans pénalité avec un minimum de 24h d’avis avant la date
d’arrivée.

@theidanceexperience

