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RÈGLEMENT (RULES) 
 
 
 

I. Présentation 
 
Le Kizomba Gala Challenge estun festivalde danse organisé par la Kin Dancers,quise déroule 
du 8 au 12 juin 2023 dans l’une des plus grandes salles de spectacle à Nantes.Comme son nom 
l’indique, il s’articule sur 3 thèmes principaux : 
 

- KIZOMBA : 4 jours d’apprentissage des danses KIZOMBA, SEMBA, AFRO ADNCE, 
avec des soirées, sociales, animations et beaucoup d’autres surprises, le tout sur la 
coordination d’une sélection des meilleurs artistes de la scène. 

-  Gala : Le samedi, de 20h à 23h, se dresse un décor spectaculaire des tables sur lesquels 
prennent place les festivaliers pour diner à l’observer le grand spectacle 

- Challenge : Le samedi, pendant le gala, a lieu le concours des écoles en formation 
chorégraphique 

 
 
 
 
 
 

II. Objectif challenge 
 
Le Challenge est un concours international de danse en formation chorégraphique dédié aux 
écoles de KIZOMBA, SEMBA et AFRO DANCE. L'objectif de ce concours est de regrouper les 
écolesdumonde entier,afin de présenter le travail réalisé par le professeuraucoursd'une 
saison de danse, et de permettre à l'élève de se challenger, et d'évaluer son niveau en fonction 
des autres candidats. Un challenge personnel qui vous donnera une autre vision de cette belle 
danse. 
 
III. Conditions 

 
Les frais de participation du concours sontde 50 euros par élève.Ces frais de participation sont 
collectés par le professeur via la billetterie en ligne Weezevent, avec de la liste complétée des 
participants,ou par virementetPayPalen passantpar l’organisation (Mme Stéphanie Bidault). 
 
Chaque professeur désirant présenter ses élèves s'inscrit en contactant directement 
l’organisation : confer contacts (page 4)



 
IV. Avantages 

 
a) Élèves challengers 

 
Les élèves qui participent au challenges on leur billet d’entrée au festival offert, leurs 
donnant accès à toutes les activités du jeudi au lundi 

 
b) Professeurs challengers 

 
- Les professeurs challengers on l’occasion de donner une heure de cours lors de ce 

prestigieux festival 
- Priseenchargedu logementetnutritiondurant laduréedu festival  
- Une prime de 1000€ à partager entre les 3 premières école (500€ - 300€ - 200€) 

 
V. Le règlement 

 
Le présent règlement est destiné aux professeurs désirant présenter leurs élèves à cette 
compétition.Ilsleurreviennentla tâched'expliquerlecontenudecedernieràsesélèves. 
 

a) Description de ladiscipline 
 

- La formation chorégraphique est l’exécution par plusieurs personnes, d’une suite de 
mouvements d’ensemble en fonction d’une musique. 

- Il est autorisé que deux filles dansent ensemble dans une chorégraphie. 
 

b) Musiques 
 

- Sur une durée minimum de 3 minutes et maximum de 4 minutes 
- Dans la bande son, on devra retrouver obligatoirement les styles suivants : la kizomba 

(ghetto zouk, tarraxa, urban kiz), le semba et l’afrohouse. L’ordre d’enchainement et 
laduréedechaquestylededancedanslabandesonest libreàchaqueéquipe. 

- La bande son devra être envoyé à l’adresse contact@kizombagalachallenge.com pour 
validation. 

 
 
 

c) Modalités de passage 
 

- Pendant le passage d’une école, les professeurs n’ont pas le droit d’intervenir dans la 
chorégraphie, sous risque de disqualification. 

- Chaque groupe a la possibilité de diffuser une image ou vidéo sur un projecteur lors de 
leur passage 

 
 
 

d) Tenues 
 
Les tenus doivent créer une forme propre au caractère de la danse :



 
- Le groupe doit avoir une tenue d’ensemble ou harmonique en adéquation avec ce que 

veut présenter les danseurs. 
- La décence est toujours de rigueur concernant les tenues etmaquillages 
- Toute marque d’appartenance (religieuse, politique …) n’est pas permise sur scène -
 Ne pas porter des tenus ou bijoux représentantun danger pour les danseurs 
- Les accessoires or costume sont interdites 

 
e) Critères d’évaluation 

 
Voici les critères simplifiés et regroupés par item 
 

50 points Timing 10 pts 
Musicalité 5 pts 
Techniques de danse 10 pts 
Difficulté 5 pts 
Connexion entre danseurs/public 5 pts 
Chorégraphie et originalité 10 pts 
Présence scénique et présentation visuelle 5 pts 

 
Détail	de	chaque	item	
	

- TIMING	/10pts	
Respect	du	timing	des	différentes	danses	sur	toute	la	chorégraphie	
	

- MUSICALITE	/5pts	
Interprétation	des	différends	élements	de	la	musique	(instruments,	paroles),	par	
différents	éléments	de	danse	(shines,	tours,	tricks,	acrobaties,	etc)	
	

- TECHNIQUES	DE	DANSE	/10pts	
Exécution	des	mouvements	(propreté,	clarté,	finition,	sans	efforts)	/	Respect	du	style	de	
la	technique	de	danse	exécutée	/	Techniques	de	danse	globale	(posture,	amplitude,	
finition	des	mains	et	pieds,	appuis,	etc)	
	

- DIFFICULTE / 5pts 
Difficulté et fluidité des mouvements, portés et tricks réalisés 
 

- CONNEXION ENTRE DANSEURS/PUBLIC /5pts 
Interaction entre danseurs, public et juges (complicité, variations des émotions et des énergies, etc) 
 

- CHOREGRAPHIE ET ORIGINALITE / 10pts 
Style, diversités de mouvements, synchronisation entre les participants, originalité, proposition 
artistique, harmonie de la chorégraphie avec la musique, déplacements et gestion de l’espace 
 

- PRESENCE SCENIQUE ET VISUELLE /5pts 
Présentation générale (esthétique, coiffure, costume, maquillage) / charisme et présence scénique en 
lien avec la chorégraphie proposée 
 

f) Disqualification 
 

- Si le professeur participe à la chorégraphie avec ses élèves 
- Si la bande son n’est pas respecter



 
- Si l’on ne retrouve pas les trois styles de danses dans la chorégraphie 

 
 
 

g) Informations pratiques 
 

- Les décisions et notes du jury seront définitives et sans appel. 
- Est interdit de la part des participants, professeurs et supporters, toute forme de 

manque de respect envers les membres du jury, l'organisation et le public en général. 
- Le simple fait de participer au concours entraîne l’acceptation pure et simple du présent 

règlementetde l’arbitrageque lesorganisateurspourraientêtreamenésàprendredans 
des cas prévus ou non. 

 
 
 
VI. Contacts 

 
Pour plus d'informations, veuillez contacter la KIN DANCERS : 
 
Le site internet kizombagalachallenge.com 
 
 

06.72.80.87.91 - 06.52.84.10.86 - 06.21.49.70.60 
 

: kindancers.booking@gmail.com /contact@kizombagalachallenge.com 
 
 

: KIN DANCERS COMPANY / Kizomba Gala Challenge 


