
ANTIGONE 
Brussels International Contemporary Dance Contest 




DÉROULEMENT DU CONCOURS 

Le concours se déroule en trois phases, deux épreuves éliminatoires et une épreuve 
finale :
1ère phase : Sélection Vidéo
2e phase : Sélection pour la ½ Finale
3e phase : Finale sur scène en public

1ère PHASE : SELECTION VIDEO / du lundi 20 janvier au mercredi 30 mai 2020 minuit.

Inscription 
Chaque candidat/e doit s’inscrire par mail sur l’adresse suivante : 
festival.antigone@gmail.com

•Titre du mail : Nom, Prénom, Concours Solo 2020
•Texte du mail : 

Nom, Prénom,
Adresse (+ Pays)
Contact mail
Contact téléphone
Date de naissance
Et soumettre un lien vers un fichier vidéo de maximum 5 minutes montrant son travail en 
studio, en danse contemporaine (soit un solo auto chorégraphié, soit une improvisation qui 
reflète votre travail et votre personnalité/ pas d’extraits de spectacles/choix musique libre)

•Joindre au mail : 
1 photo du visage et 1 photo en pied (récente)
1 CV succinct à jour

Fichiers vidéo
Le fichier vidéo doit contenir tous les éléments demandés ci-dessous. A défaut, la 
candidature peut être exclue par le jury de sélection.

•Veillez à ce que la qualité de l’image soit bonne
•La caméra doit être positionnée sous un angle qui montre la danseuse ou le danseur au 
mieux. La caméra ne doit pas bouger.
•Le son ne doit pas être enregistré séparément et édité sur la vidéo. Aucune voix de 
professeur ne doit être entendue.
•Il est déconseillé de filmer la/le danseur/euse en contre jour (face à une fenêtre pendant 
la journée)
•Allumer les lumières dans le studio
•Le tournage doit se faire en une seule séance (plan séquence non monté afin d’éviter 
les trucages)
•Télécharger la vidéo sur un support médiatique tel que YouTube, Vimeo..
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Contenu du fichier vidéo
•Soit un solo auto chorégraphié, soit une improvisation qui reflète votre travail et votre 
personnalité de danse contemporaine, de maximum 5 minutes
•La vidéo doit donner une bonne idée des capacités techniques de/du la candidat/e, et 
de ses capacités d’expression artistique.
•Le travail artistique présenté par les danseurs doit être original et propre aux 
danseurs

Tenue pour la sélection vidéo
•Si l’arrière-fond est sombre, préférez porter une tenue de couleur claire et inversement 
si l’arrière-fond est blanc, afin que les lignes du corps et les pas soient bien visibles.
•Evitez les tenues trop amples.

Délais d’inscription
Les documents d’inscription doivent parvenir sur la boîte mail du concours avant le 30 mai 
2020 à minuit. 
Les frais d’inscriptions de 18 euros doivent parvenir sur le compte de l’association au plus 
tard le 30 mai 2020. (Bénéficiaire  : Asbl Antigone, IBAN BE47 6718 4739 2980, BIC  : 
EURBBE99 , Europabank S.A., ajouter en communication  : Nom, Prénom, et la mention 
inscription concours 2020). 
Par Paypal : ATTENTION ! Frais d’inscription de 19,50 euros par PayPal
Nous vous offrons aussi la possibilité de payer via Paypal, toutefois, cette méthode occasionne 
des frais supplémentaires de 1,50 euros (18 + 1,50 = 19,50 euros)

Communication : "Brussels Contest – Nom Prénom"

Mail : festival.antigone@gmail.com


Aucune candidature incomplète ou qui arrive hors délais ne pourra participer à la sélection 
vidéo.

Le jury des sélections vidéo choisira un maximum de 60 candidats/es. Ses décisions sont 
irrévocables. Les candidats/es seront informés/es des résultats des sélections vidéo au plus 
tard fin juin 2020. Ils/Elles seront autorisés/es à participer à la suite du concours (Phase2  : 
1/2 finale) qui se déroulera à Bruxelles le week-end du 10 – 11 octobre 2020 (Sous réserve)

 2e PHASE : ½ Finale
La demi-finale se déroulera en octobre 2020 sur 2 jours sans public

Jour 1 : (Un jury sera présent durant toute cette journée et observera le travail)
•La première partie de la journée consistera en un échauffement collectif pour tous les 
candidats sélectionnés dispensé par une personnalité de la danse sous forme d’un 
workshop
•La seconde partie de la journée consistera en l’apprentissage d’une phrase 
chorégraphique et se terminera par un passage individuel pour présenter la phrase 
devant le jury.

Jour 2 : 
•Chaque candidat présente individuellement devant le jury un solo libre, auto 
chorégraphié. 
•Le solo ne peut pas dépasser une durée de 5 minutes.
•Choix libre de la musique
•Sauf dérogation spéciale, aucun objet/décors apporté n’est autorisé
•8 à 10 candidats seront retenus pour la finale
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Les candidats finalistes auront la possibilité le lendemain de la demi-finale de suivre 
individuellement une séance de coaching en studio. Les danseurs y seront encadrés et soutenus 
par des danseurs et chorégraphes professionnels, ceci en vue de préparer l’épreuve finale.


3e PHASE : FINALE / Dimanche 15 novembre 2020

Final devant le jury et en public : 
•Les finalistes présentent un solo auto chorégraphié d’une durée maximale de 5 minutes.
•La finale sera présentée pendant le Festival Antigone 2020, sur la scène du théâtre du 
Centre Culturel d’Uccle (CCU), le Dimanche 15 Novembre 2020.
•Pour la Finale les danseurs peuvent présenter le solo qu’ils ont présenté lors de la 
deuxième sélection.
•Une répétition technique est prévue le jour de la finale.
•Remise des Prix : Prix du Jury et Prix du public
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