
Conditions
de participation

Premier concours de danse contemporaine et jazz organisé par l’Association en Vogue. Le concours et le stage sont ouverts 
aux amateurs de danse à partir de 8 ans et sans limite d’âge. Pour participer au concours il faut obligatoirement suivre le stage 
organisé par l’Association en Vogue. Le stage se déroule sur 3 jours du 5 au 7 mars à la salle de danse de Creney-près-Troyes 
et le concours le 8 mars à la Salle des Fêtes de Creney-près-Troyes. 

CATÉGORIES 
Junior : 8 à 12 ans

Grand : 13 ans à plus

JAZZ
Junior
variation imposée apprise au stage 
Tenue : short noir et débardeur noir

Grand
variation imposée apprise au stage 
Tenue : short noir et débardeur noir
+ variation libre 1’30min maximum
Tenue : libre
Musique sous clé USB 

CONTEMPORAIN
Junior
variation imposée apprise au stage 
Tenue : pantalon noir et tshirt blanc

Grand 
variation imposée apprise au stage 
Tenue : pantalon noir et tshirt blanc
+ variation libre 1’30min maximum 
Tenue : libre
Musique sous clé USB 

COURS
Contemporain donné par Rémi Bénard (voir la description ci-après).
Jazz donné par Émilie Jacquot (voir la description ci-après).

JURY
Le jury sera composé de professionnels du spectacle.

La NOTATION ne prend pas en compte le niveau technique des participants mais 
l’artistique, la musicalité, l’originalité et la pertinence de la chorégraphie selon l’âge 
des participants.

MUSIQUE
La musique sous format MP3 doit être envoyée par mail à asso.envogue@gmail.com 
en renommant le fichier avant le lundi 5 mars comme suit : 
[technique] [nom, prénom] - ex : Jazz Amandine Vuong.mp3
Seul le format MP3 sera accepté et pris en compte. 

TENUES
Les costumes et accessoires sont autorisés pour les variations libres dans la catégorie 
Grand. Se référer à la partie catégorie pour vos tenues.

Annulation et remboursement de l'inscription seulement sur certificat médical. Inscription jusqu’au 1er mars à remettre 
à Émilie Jacquot ou au 28 Chemin d'Onjon - 10150 Creney. Contact : 06 33 03 69 97 - asso.envogue@gmail.com

TARIFS
Stage Junior
1 cours : 20€
2 cours : 35€
3 cours : 45€

Stage Grand
1 cours : 25€
2 cours : 45€
3 cours : 60€



Formé au CNSMD de Lyon en Danse Contemporaine puis au 
Ballet Junior de Genève, Rémi débute sa carrière dans la 
compagnie Alias en Suisse pour la tournée internationale de 
la pièce à grand succès "Sideways Rain". Il intégrera ensuite le 
Staatstheater Kassel sous la direction de Johannes Wieland 
où il y découvrira un travail de Danse Théâtre très poussé 
aussi bien sur le plan physique que d'acting. Rémi continuera 
ainsi sa route avec un retour en France en rentrant dans la 
compagnie de Blanca Li où il danse actuellement pour la 
pièce "Solstice", dernière création mondiale produite par le 
Théâtre National de Chaillot.

Cours
Rémi et Émilie

Danse Contemporaine

Rémi Bénard

Émilie Jacquot a débuté la danse avant même ses 3 ans en 
association pour ensuite poursuivre tout le cursus du 
Conservatoire de Troyes en Classique et en Jazz. Elle obtient 
son Diplôme d'Études Chorégraphiques en Classique et son 
Examen d'Aptitude Technique en Jazz. Ces diplômes lui per-
mettront de commencer son Diplôme d'État de professeur de 
danse à Lille. En parallèle, Émilie fréquente di�érents stages 
de danse et continue de se former à Paris. Elle participe à de 
nombreux concours dans la région Champagne-Ardenne et 
remporte plusieurs médailles d'or. Aujourd'hui Émilie sou-
haite partager sa passion aux amateurs de danse petits et 
grands. 

Danse Jazz

Émilie Jacquot

Deux danseurs professionnels vont vous partager leur passion et leur savoir-faire lors d’un stage de 3 
jours (du 5 au 7 mars). À la fin de ce stage, les participants auront l’occasion d’a�ronter leur niveau  
acquis lors du stage en passant un concours le 8 mars.  L’engagement du danseur dans le mouvement, 
son plaisir, l’intelligence du mouvement et son implication feront la di�érence. 



Déroulement stage

Inscription

DATE 
Du lundi 5 au mercredi 7 mars

LIEU 
Salle de danse de Creney
1 rue de l'Ecole - 10150 Creney-près-Troyes

HORAIRES
Jazz
Junior (8 - 12 ans) : 14h30-16h00 
Grand ( 13 ans et +) : 11h00-13h00

Contemporain 
Junior (8 - 12 ans) : 16h30-18h00
Grand (13 ans et +) : 18h30-20h30

Déroulement concours
DATE 
Jeudi 8 mars

LIEU 
Salle des fêtes de Creney 
10150 Creney-près-Troyes

HORAIRES
À partir de 17 heures. Le concours 
sera ouvert au grand public, l’entrée 
sera payante (à voir avec l’Association 
pour les réservations).

et infos utiles

Inscription stage et concours 
 Inscription jusqu’au 1er mars à Émilie Jacquot (28 chemin d’onjon - 10150 Creney-près-Troyes)

Prénom :     Nom :     Age :
Adresse :       CP :   Ville :
Email :           Tél :

STAGE 
Merci de cocher les cases correspondantes
CONTEMPORAIN  Grand   Junior  
Lundi 5 mars    Mardi 6 mars    Mercredi 7 mars

JAZZ   Grand   Junior
Lundi 5 mars    Mardi 6 mars   Mercredi 7 mars

Je souhaite participer au concours le Jeudi 8 mars (rayer la mention inutile) : Oui / Non
Inscription réservée pour les participants au stage (pas de frais d’inscription au concours)

Date :      Signature :

Contemporain / Jazz
Stage Junior 
1 cours : 20€
2 cours : 35€
3 cours : 45€

Stage Grand
1 cours : 25€
2 cours : 45€
3 cours : 60€

Total = _____


