
CLERMONT-FERRAND
Festival Les Trans'urbaines 2021

Volcanique Hip Shows
DANSE AVEC TON CREW !!

MERCREDI 10 NOVEMBRE, Clermont-Ferrand à 17h30
Maison de la Culture – salle Boris Vian

➔ Styles
Hip hop : tous les styles - break dance, house, popping, new style, LA style, locking,
waacking......, dance all, afro

➔ Sans catégorie d'âge en solo, duo et groupe avec un minimum de 3 danseurs.
Le concours est ouvert à 15 passages sans présélection. Les inscriptions seront validées par ordre
d'arrivée.

➔ Durée maximum 3 min 30s

➔ Récompenses : Le meilleur show remportera un Money Price de 300 euros.
    Le prix coup de cœur du public recevra un Money Price de 100 euros.

                                                                                                                                                             
➔ Ne seront  pas retenus pour le prix du meilleur show: 

Les prestations avec :
– un dépassement du temps imparti de plus de 10 secondes 
– le nombre de danseurs différents du nombre d'inscrits 
– les tenues vulgaires 

Tout comportement incorrect envers le jury, les organisateurs, danseurs ou le public entraînera 
l'élimination du groupe sans dédommagement.

➔ Déroulement du concours :
- L'ordre de passage sera défini en amont par les organisateurs.
- Les accessoires sont autorisés à condition qu'ils soient installés par les danseurs eux 
mêmes, sans aide extérieure et sans que cela occasionne du retard.
- Les accessoires encombrants, toxiques ou non conformes aux règles élémentaires et 
normes de sécurité sont exclus.
- Prise de plateau le jour même

➔ Conditions techniques : lumières : plein feux , ambiance froide et chaude, 1 douche 
centrale.

➔ La musique doit être remise sur clé USB avec uniquement la musique concernant la 
chorégraphie présentée.

➔ Les fiches d'inscription accompagnées du réglement doivent être envoyées avant le : 
15 octobre 2021

Dossier d'inscription à télécharger sur : www.transurbaines.com (page Danse, puis Volcanique 
Hip Shows) et à envoyer par courrier à : Association Prémudanse, 13 rue des Quatre Passeports
- 63000 Clermont-Ferrand ou par mail à : transurbaines.accueil@gmail.com
Contact : 06 67 30 02 20
Email : transurbaines.accueil@gmail.com

Signature du responsable
« lu et approuvé »

http://www.hiphopclermont.com/
mailto:transurbaines.acceuil@gmail.com

