QUI BOUGERA – DANCE BATTLE
Le vendredi 26 octobre 20 h - Espace Alcoa
Organisé en collaboration avec Compagnie Ample Man Danse
et l’Académie de danse de Baie-Comeau

À l’image des Dance battles que l’on retrouve dans le monde, Qui bougera est une compétition de danse où
s’affrontent sur la scène danseurs et danseuses de tous horizons. La particularité de cette compétition de
danse est le jumelage entre danseurs professionnels et amateurs. Les participants qui s’inscriront à cette
compétition pourront démontrer leur savoir-faire aux juges tout en étant jumelés avec des professionnels
(contemporains, urbains ou classiques). Pour survivre, ils doivent improviser avec originalité et virtuosité tout
en s’adaptant à un partenaire avec qui ils n’ont jamais dansé, et ce, en affrontant d’autres duos. Un événement
unique mélangeant pros et amateurs lors d’une soirée électrisante tant pour les participants que les
spectateurs! Une belle opportunité de vivre une expérience unique avec des pros de la danse!

Inscrivez-vous!


Événement ouvert à tous les danseurs amateurs âgés de 30 ans et moins.
o Places limitées



Prix à gagner : une bourse de 200 $ pour le grand gagnant et un prix Coup de cœur de 100 $



Coût d’inscription : 15 $, à payer auprès de la billetterie du Centre des arts de Baie-Comeau



Vidéo/Exemple de l’événement : www.youtube.com/watch?v=IRqW_xSM87w



Spectateurs : Les parents et amis sont les bienvenus, par contre, le nombre de places étant limité, nous vous
recommandons de vous procurer immédiatement vos billets via le site web du Centre des arts de BaieComeau : www.centredesartsbc.com



Une rencontre/formation préparatoire est à venir avant la tenue de l’événement. Les personnes inscrites seront
contactées afin d’assister à cette rencontre.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET D’ACCEPTATION DES RISQUES
QUI BOUGERA – DANCE BATTLE

Nom et prénom du participant(e)

Date de naissance

Adresse

Ville

Province

Code postal

Téléphone (jour)

Téléphone (soir)

Adresse courriel du participant ou du
tuteur

Styles de danse pratiqués

Nombre d’années de pratique



J’ai reçu les directives et été informé des mesures de sécurité et des implications de ma participation concernant les
risques inhérents d’accidents et de blessures corporelles découlant de ma participation à cette activité;



Je suis le seul et le meilleur juge de mon degré d’habilité pour participer à cette activité et je suis conscient des risques
additionnels auxquels je m’expose volontairement et en connaissance de cause;



Je suis en bonne santé physique et mentale et je ne souffre d’aucun handicap ou condition physique pouvant constituer
un danger en rapport avec ma participation à l’activité et accepte d’y participer librement;



En conséquence, je dégage de toute responsabilité, le Centre des arts de Baie-Comeau et les autres organisateurs
de cette activité.



J’accepte que des photos et vidéos prises durant l’événement et où je figure, soient utilisées par le Centre des arts de
Baie-Comeau et les partenaires de l’événement.



Je suis âgé de _______________ ans.

Signature du participant : __________________________________________________ Date : ______________________
Nom du participant en lettres moulées :____________________________________________________________________


Si je suis âgé de moins de 18 ans, je joins la permission écrite de mes parents/tuteurs:

AUTORISATION : J’atteste qu'en tant que parent/tuteur du participant mineur (moins de 18 ans) ci-dessus mentionné,
je reconnais et consens qu'il accepte d'être lié par les termes du présent document.
Signature du parent/tuteur : ___________________________________________________Date : _______________________
Nom du parent/tuteur en lettres moulées :_____________________________________________________________________

Veuillez remettre ce formulaire à la billetterie du Centre des arts de Baie-Comeau
ou par courriel au info@cabc.baie-comeau.ca

