
RÉGLEMENT DU CONCOURS
HIP HOP KONTEST 2021

1- ORGANISATEURS
Le concours est organisé par l’association Maison des Essarts, en partenariat avec Pôle en 
Scènes. La 12e édition du concours a lieu le DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 à l’Espace Albert 
Camus situé au 1, rue Maryse Bastié à Bron. Le présent règlement s’impose à tous les 
participants et aucune modification ne pourra y être apportée.

2- PARTICIPANTS
C’est un concours chorégraphique de SHOWS, ouvert aux groupes/compagnies et à tous 
ceux qui pratiquent la danse urbaine. Peuvent participer tous les groupes amateurs et 
professionnels de danse hip hop (compagnie, crews , maisons de quartier, MJC, centres 
sociaux, indépendants…). 

Ils seront jugés selon 4 catégories :
KIDS *moins de 13 ans
ADOS *de 13 à 18 ans 
ADULTES *plus de 18 ans 
MEGA CREW *tous âges (de 15 danseurs minimum à 40 danseurs maximum)

La sélection se fait obligatoirement sur vidéo, à envoyer à l’adresse suivante : 
hiphopkontest@hotmail.com

Il est indispensable de :
• Présenter un show d’environ 2 à 5 min. maximum, SAUF MEGA CREW autorisés jusqu’à 6 min. 
maximum (tout dépassement de timing conduit à la disqualification du groupe) ;
• Respecter cet événement qui est un moment de partage et d’échange ;
• Présenter une chorégraphie (les battles et freestyle ne sont pas acceptés) ;
• Pour les  MEGA CREW (tous âges et niveaux confondus) : il n’y a pas de limite d’âge minimum ou 
maximum. Un Mega Crew se compose d’un minimum de 15 à un maximum de 40 danseurs. Les 
membres du Mega Crew peuvent être constitués de n’importe quelle combinaison de garçons et 
de filles. Nous devons être informés des remplacements et/ou des suppressions de danseurs par 
écrit et approuver les changements.
 
3- INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font auprès de la Maison des Essarts. Merci de nous retourner  le bulletin d’ins-
cription rempli et signé, accompagné d’une vidéo du show avant le 17 Septembre 2021 :
• Par courrier à l’attention de Soraya Mohamed, 
Maison des Essarts - 21 rue du Parc - 69500 Bron
• Ou par mail à hiphopkontest@hotmail.com



4- CONCOURS
Le nom du groupe communiqué lors de l’inscription est définitif. La Maison des Essarts 
contactera les groupes sélectionnés afin de préciser le lieu, les horaires et le déroulement de 
la journée. Le jour du concours, le groupe doit être impérativement au complet avec le nombre 
exact de participants. 
À la confirmation de votre participation, il sera impératif de remettre votre bande son à l’adresse 
hiphopkontest@hotmail.com à la date demandée SANS modification possible par la suite. Le 
jour du concours les danseurs seront responsables de leurs effets personnels. Par conséquent, 
nous vous conseillons d’éviter d’apporter des objets de valeurs et de l’argent.
À l’issue de ce concours, 4 prix seront décernés au premier crew de chaque catégorie et le jury 
donnera des appréciations pour conseiller chaque groupe.

5- CRITERES D’EVALUATION
• Créativité musicale
• Créativité et originalité de la chorégraphie
• Synchronisation des danseurs
• Utilisation de l’espace
• Travail scénique
• Énergie sur scène
• Technique
• Costumes(Le vêtement peut inclure des accessoires tels que des chapeaux, des casquettes, des 
gants, des foulards, des bijoux...). Le retrait de vêtements pendant la performance est autorisé à 
condition qu’il ne soit pas offensant. Les sous-vêtements appropriés doivent être portés par tous 
les danseurs, hommes et femmes, en tout temps. Les vêtements trop courts et/ou trop serrés 
seront examinés et pourraient être jugés inappropriés, en particulier pour la surexposition de 
certaines parties du corps et/ou l’âge. 

6- LES PRIX
• ADULTES (+18ans) : 1er prix > deux diffusions du show (rémunérées et défrayées)
> Lors de la 16e édition du festival Karavel organisé en octobre 2022 à Lyon 
> Lors de la 10e édition du festival Kalypso organisé en novembre 2022 à Créteil
• MEGA CREW : 1er prix > une diffusion du show pendant un grand évènement (date à 
confirmer). Attention, le déplacement et l’hébergement ne seront pas pris en charge ! 
• ADOS (13-18 ans) : 1er prix > une présentation du show pendant l’entracte des Hip Hop Games, 
le sam. 23 octobre à l’Espace Albert Camus, Bron (avec des invitations pour les Hip Hop Games)
• KIDS (-13 ans) : 1er prix > des invitations pour l’un des événements du festival Karavel 2021

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR TOUS LES GROUPES SELECTIONNES :
Répétititon : Compte tenu du nombre important de participants, il est prévu un simple mar-
quage ou un filage de 5 minutes pour chaque groupe, en fonction de l’horaire d’arrivée. Tout 
retard impliquera l’annulation de la répétition sur scène. Un lien Doodle vous sera envoyé pour 
vous inscrire aux répétitions, on demandera aux groupes les plus proches de bien vouloir laisser 
la possibilité aux groupes qui arrivent de loin d’utiliser les créneaux tardifs.
Libération de responsabilité : Chaque responsable de groupe doit signer et soumettre un 
formulaire de décharge de responsabilité avant la compétition, libérant l’organisateur de 
toute responsabilité pour tout accident ou blessure survenant à chaque danseur avant, 
pendant ou après le concours.
Battle inter-crew : Fort du succès des années précedentes, nous avons décidé de reconduire 
le Battle Inter-Crew. Chaque crew inscrit devra choisir un membre de son équipe pour le repré-
senter lors d’un battle qui se déroulera  pendant les délibérations du jury (avant les annonces 
des résultats finaux ). Le public sera juge à l’applaudimètre.


