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1848 Leclair Crescent
Ottawa, Ontario K1E 3R7
613.851.9770 (mobile)
info@momentummoves.ca

Bonjour à tous les équipes de danse,
Bienvenue au Défi de danse Momentum 2018!!! Nous sommes ravi de votre participation
cette année.
De la part de Momentum Moves Canada, and toute l’équipe du Défi de danse Momentum,
nous voulons pour faire parvenir l’information nécessaire qui vous aidera à organiser la
participation et la performance de votre équipe lors de tous les événements. S’il vous
plait, comprenez que nous vous tenons responsable pour le comportement de votre
équipe, ainsi que la coopération des directives suivants.
Nous tenons à vous remercier de votre leadership continue, votre motivation, et votre
excellent travail! Nous sommes très content que vous puissiez vous joindre à nous cette
année, et nous avons hâte de partager avec vous, le succès des futurs événements.
Bien vôtre,

Marc-André Clément
Co-fondateur

Bill Juillette
Co-fondateur

“Poursuivre sur notre lancée pour l’avenir de la danse dans nos écoles.”

www.momentummoves.ca | www.momentumchallenge.com
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HORAIRE DU DÉFI DE DANSE MOMENTUM

DÉFI DE DANSE MOMENTUM
DATE
ENDROIT

JEUDI 17 MAI, 2018
École secondaire catholique Garneau
6588 Carrière St, Orléans, ON K1C 1J4

Arrivée des equips
et pratique générale

16 H 00 – 18 H 00

Team Preparation

18 H 00 – 18 H 30

Portes ouvrent

18 H 30

Début du défi

19 H 00

Fin du défi

21 H 00 (Approx.)

ATELIERS MOMENTUM

x
DATE
ENDROIT

DATES VARIÉES
Chaque école participante
Inscrite au défi avant le 30 avril

3

DÉTAILS DU DÉFI DE DANSE MOMENTUM

INFORMATION GÉNÉRALE
Le défi de danse Momentum est ouvert à tous les étudiants, quel que soit leur niveau
d’expérience.
-

Cet événement a lieu pour vous! Tous les fonds recueillis grâce à la vente de billets dans
votre école vous seront versés. Nous allons aussi promouvoir le défi de danse Momentum
en faisant de la publicité dans la communauté.
Le défi de danse d'OTTAWA s'adresse aux élèves de toutes les écoles secondaires
francophones et anglophones des commissions scolaires de l'Outaouais.
Il n'y aucun pré requis pour s'inscrire à cet événement. Par contre, nous encourageons les
participants à créer et à chorégraphier leurs propres numéros. Les équipes doivent inscrire
et défrayer séparément chacune des pièces qu'elles désirent présenter.
La chorégraphie n'est pas limitée à un style en particulier, par contre, les routines qui
débordent d'énergie sont fortement recommandées.
Les prestations seront jugées par quatre (4) professionnels (3 professionnels en danse et
1 célébrité local).
Le clou de la soirée sera sans aucun doute la prestation professionnelle de troupes de
danse régionales (*Voir affiches promotionnelles pour plus de détails).

INFORMATION DE L’EMPLACEMENT
OTTAWA

ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE GARNEAU
6588 Carrière St, Orléans, ON K1C 1J4

STATIONNEMENT
OTTAWA

Il y a amplement de stationnement sans frais!
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BILLETS
-

-

-

Le défi de danse Momentum vous offre la chance de faire une levée de fonds pour votre
programme de danse.
Vos équipes doivent être inscrits avant de pouvoir recevoir vos billets (ou les activer en
ligne)!
Les billets seront vendus à 10.00$. Cinquante (50) billets seront distribués (ou activés en ligne) à
la réception de votre inscription et de votre paiement. Une fois vendus, des billets additionnels
pourront être distribués (ou activés).
Le revenu des billets vendus à l'entrée sera investi directement dans l'évènement de l'année qui
suit.
NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2018 - Les équipes pourront désormais recueillir plus d'argent
grâce à des billets «Support communautaire». Ces billets peuvent être vendus à des personnes
qui aimeraient soutenir votre équipe, mais qui ne peuvent assister au Défi en personne.
Le revenu des billets vendus à l'entrée sera investi directement dans l'évènement de l'année qui
suit.

PRIX
Le meilleur groupe aura la possibilité de présenter leur chorégraphie lors de la fin de semaine du
Spectacle de Culture Shock Canada, le vendredi 22 juin, 2018! Consulter le site Web pour obtenir
plus de renseignements sur la compagnie et sa mission à www.cultureshockcanada.org
*note* Si le groupe gagnant ne peut se permettre de participer au Spectacle de Culture Shock
Canada, le prix de performance sera offert à l'équipe de deuxième place.

-

-

MUSIQUE, CHORÉGRAPHIE ET CONTENU
-

-

Afin de pouvoir nous assister dans notre but de gérer un événement bien organisé, vous devez
nous faire parvenir votre musique au moins une semaine avant le jour du spectacle. SVP
nous envoyer un email avec votre musique sous format mp3 à l'adresse affichée sur le formulaire
d'inscription.
Un maximum de 7 minutes est alloué pour la durée de chaque prestation.
L'enregistrement doit être de HAUTE QUALITÉ. (SVP apporter une copie lorsque vous vous
présentez à l'événement - CD SEULEMENT)
Toute performance contenant de la musique avec des paroles ou des expressions grossières,
explicites ou vulgaires SERA DISQUALIFIÉE AUTOMATIQUEMENT
Tout CONTENU DE CHORÉGRAPHIE DOIT ÊTRE APPROPRIÉ POUR LA FAMILLE. Les
performances qui contiennent des mouvements explicites, offensifs et/ou provocants risquent d'être
disqualifiées.
Note pour costumes: Veuillez choisir un style vestimentaire qui est approprié pour le groupe d'âge
des danseurs et qui s'accorde avec un public familial.
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VIDÉOGRAPHIE ET PHOTOGRAPHIE
-

Les cameras de tous les sortes sont fortement encouragées. Par contre, nous vous
demandions de vous abstenir d’utiliser vos flashes car il pourrait y avoir un impact négatif
pour les artistes.

INFORMATION POUR LES ARTISTES
RÉCEPTION
-

Arrivez tôt. Si votre groupe est significativement gros, s’il vous plait vous donner plus de
temps pour la réception.
Les artistes et les représentants des écoles doivent tous se présenter à la réception afin
qu’on vous fournisse vos bracelets de participation.
Si les équipes arrivent tôt, ils pourront bénéficier du temps de pratique sur la scène. Le
temps de pratique n’est pas garanti si votre équipe arrive en retard et notez qu’une équipe
complète pendant la pratique sera avantageux pour la performance.

SALLE DES PARTICIPANTS
-

-

Une salle de participants sera disponible pour toutes les équipes.
Seulement ceux qui auront des bracelets y seront permis dans cette salle.
S’IL VOUS PLAÎT GARDER CETTE SALLE PROPRE!!!
Tous les artistes doivent être dans la salle des participants au plus tard 18 h 30. Il y aura
un endroit assigné pour que tous les participants pourront assister le spectacle.
S’il vous plait apporter seulement ce dont vous avez besoin pour le spectacle. NOUS VOUS
PRIONS DE GARDER VOS OBJETS DE VALEUR À LA MAISON OU AVEC VOTRE
FAMILLE. Momentum Moves Canada Inc., ses employés et bénévoles ou
l’emplacement ne sera pas responsables pour la perte ou le vol pendant cet
événement.

* Les organisateurs se réservent le droit de disqualifier les artistes ou les équipes (sans
remboursement) qui choisissent de ne pas suivre les politiques et les procédures de
l’événement ou de l’emplacement.*

RECRUTEMENT POUR FUTURE SHOCK
Durant le Défi de danse Momentum, les directeurs de Future Shock Ottawa observeront chaque
groupe de danse, puisqu’ils sont à la recherché de nouveaux membres. Les danseurs qui
démontrent un énorme potentiel, un bon dévouement et une attitude positive, pourront être
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approchés par un ou plusieurs des directeurs. Les danseurs choisis auront l’opportunité de
s’entraîner avec les danseurs de Culture Shock et de Future Shock en espérant éventuellement
réussir une audition et en se joignant à une des troupes performantes. Les directeurs de Future
Shock s’intéressent aux danseurs qui AIMENT danser, et veulent s’immerger dans le monde et
les opportunités du Hip Hop.
Culture Shock est un organisme de Hip hop international, cherchant à motiver les communautés
diverses par des performances professionnelles, des ateliers de danse et des programmes de
formation, ainsi que des initiatives d’enrichissements communautaires. L’organisme d’Ottawa
inclut deux troupes; Culture Shock Ottawa (danseurs âgés de 18 ans et plus), et Future Shock
Ottawa (danseurs âgés de 18 ans et moins). Ils font des prestations dans une variétés
d’installations et d’événements, et ce, pendant toute l’année. Chaque équipe fournit un
environnement unique pour la croissance personnelle et artistique ainsi qu’une façon distincte
pour la sensibilisation et l’enrichissement communautaire.
La troupe de danse Future Shock est une société apprenti qui fournit au jeunes, âgés de 18 ans
et moins, une expérience considérable à l’étude et la performance de la danse urbaine. Les
membres de la troupe Culture Shock se retrouvent souvent à enseigner, être mentor et aussi
performer avec ces danseurs. L’environnement familial encourage le travail et l’esprit d’équipe,
le respect et l’expression positive de soi-même. Les prestations de Future Shock attirent souvent
des grosses foules diverses, et sont reconnues pour leur excellence technique et artistique. Ils
font des performances autant locales et importantes tels que Le Bal de Neige, la Fête du
Canada, mais aussi au niveau international, aux spectacles internationaux de Culture Shock.
Les danseurs de Future Shock ont la chance de voyager le Canada et les Etats-Unis pour danser
et aussi participer à des ateliers donnés par des chorégraphes reconnus sur la scène mondiale,
et sont aussi encouragés à redonner et réinvestir dans leurs communautés respectives par
l’entremise des opportunités de bénévolat et de mentorat. Pour plus d’information, visitez
www.cultureshockcanada.org
ou
envoyez
un
courier
électronique
à
future.artistic@cultureshockottawa.org

DETAILS DES ATELIERS
INFORMATION DE L’EMPLACEMENT
OTTAWA
TOUTES LES ÉQUIPES PARTICIPANTES ET INSCRITES AVANT LE 30 AVRIL
RECEVRONT UN ATELIER GRATUIT
L'administration du défi de danse Momentum coordonnera une date approprié avec le
représentant de l'école
VOIR NOTRE LISTE D'INSTRUCTEURS POTENTIAL CI-DESSOUS
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CRITÈRES DES JUGES
Vous trouverez ci-dessous une copy des critères que les juges utiliseront. Vous pouvez l’utiliser
pour déterminer les sections dont vous aimeriez travailler ou vous améliorer.

NOTEZ BIEN:
Les critères des juges du défi de danse Momentum sont fortement basés sur
l’énergie globale et l’atmosphère. Malgré que la performance, les habiletés et le
professionnalisme soient importants, les juges ne recherchent pas
nécessairement les meilleurs danseurs, mais plutôt la meilleure performance.
Nom de l’école:
Qualité de divertissement:
Enthousiasme et énergie

/10

Divertissement : votre intérêt était-elle maintenue pendant toute la danse?

/10
/5

Expression faciale, capacité de créer une humeur désirée
Commentaires:

Habiletés en danse
Synchronisation : les danseurs étaient-ils synchronisés dans leur mouvement

/5

Technique : les mouvements s’écoulent doucement ; les mouvements semblent aisés

/5

Rythme : les pas de danse sont-ils synchronisé avec la musique

/5

Commentaires:

Interprétation musicale
Style de danse est approprié à la musique

/5

Accents qui sont synchronisés à la musique

/5

Commentaires:

GRAND TOTAL

/50
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INFORMATION ADDITIONNELLE

LISTE DE CONTRÔLE POUR LES ÉQUIPES
*Cette liste sert seulement è vous guider. Il n’est pas nécessaire de nous la remettre.

À faire pour le 30 avril, 2018
c

Envoyez le formulaire d’inscription par courriel à info@momentummoves.ca

c

Envoyez le formulaire d’information des participants par courriel à
info@momentummoves.ca

c

Envoyez votre musique (format MP3) à info@momentummoves.ca

À apporter au défi de danse Momentum
c

1 copie de votre musique sur CD

CONTACTES IMPORTANTS
Veuillez communiquer avec la personne ressource pour l’information que vous avez besoin.

CONTACTES

INFORMATION

Marc-André Clément
613.868.1263 (mobile)
mac@momentummoves.ca

QUESTIONS GÉNÉRALES
Bénévoles
Logistique

Bill Juillette
613.851.9770 (mobile)
mrbill@momentummoves.ca

Ateliers
Production et musique
Inscription
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