
 

 
 

MOROCCAN DANCE COMPETITION 
1re édition - Du 24 au 26 juin 2022 

Classique - Contemporain - Jazz - Hip hop   
 
 

REGLEMENT 
 

 
 

I. PREAMBULE  

Le Concours est ouvert aux danseuses et danseurs de toutes nationalités, résidant au Maroc et répondant aux 
critères d’âge définis dans ce règlement. 

 

Les candidats ne peuvent pas s'inscrire dans deux niveaux différents au sein de la même discipline, mais peuvent se 
présenter à la fois en solo, en duo et/ou en groupe. 

 

Les candidats peuvent s’inscrire dans une ou plusieurs disciplines : classique, contemporain, jazz et hip hop. 
 

La clôture des inscriptions se fera le dimanche 17 avril 2022. 

 

II. DATES ET LIEUX DU CONCOURS 
1. Le concours aura lieu du 24 au 26 juin 2022. 
2. Les épreuves et le spectacle de clôture se tiendront à l’Ecole Internationale de Musique et de Danse de 

Rabat. 
3. En cas de force majeure, les dates du concours prévues initialement peuvent être modifiées. Dans ce cas, les 

candidats seront avertis au préalable. 
 

III. DÉROULEMENT DU CONCOURS 
1. Les candidats inscrits au concours seront invités à venir participer aux épreuves du 24 au 26 juin 2022 à 

l’EIMD Rabat. 
2. Seuls les candidats présents au jour et à l'heure de leur convocation seront acceptés à se produire devant le 

jury. 
3. L'ordre de passage des candidats ne pourra être modifié, sauf en cas de force majeure justifiée. 
4. Les candidats sont priés de se présenter sans aucun signe distinctif dans leur tenue vestimentaire, aussi bien 

pendant les épreuves que pendant le spectacle de clôture. 
5. Les candidats sont priés de se présenter avec une tenue de danse conforme aux exigences de ce règlement 

lors des épreuves du concours. 
6. Les candidats ne peuvent prétendre à aucun droit ni indemnité sur les enregistrements visuels ou sonores 

effectués pendant les épreuves ou le spectacle de clôture du concours.  
7. Le concours est public dans la limite des places disponibles et l'entrée est libre sauf pour le spectacle de 

clôture. 
  



 

IV. CATÉGORIES ET LIMITES D’ÂGE 

 

Le concours comporte trois à quatre catégories pour les épreuves SOLO et 2 catégories pour les épreuves DUO et 
GROUPE, dont les niveaux et les critères d'âges à la date limite de l'inscription: 

 

SOLO 

Danse classique Danse contemporaine Modern' jazz Hip-Hop 

Junior 
Préparatoire 

8-10 ans             

 Espoir 
Elémentaire 

11-14 ans 
Espoir 

Elémentaire 
11-13 ans 

Espoir 
Elémentaire 

11-13 ans 
Espoir 

Elémentaire 
8-12 ans  

 Rising Star 
Moyen 

13-16 ans 
Rising Star 

Moyen 
13-15 ans 

Rising Star 
Moyen 

13-15 ans 
Rising Star 

Moyen 
13-16 ans  

 Étoile 
Supérieur 

14-25 ans 
Étoile 

Supérieur 
14-25 ans 

Étoile 
Supérieur 

14-25 ans 
Étoile 

Supérieur 
14-25 ans  

  

DUO (2 candidats) & GROUPE (3 à 10 candidats) 

Danse classique Danse contemporaine Modern' jazz Hip-Hop 

Espoir 10-14 ans Espoir 10-14 ans Espoir 10-14 ans Espoir 10-14 ans 

 
Étoile 15-25 ans Étoile 15-25 ans Étoile 15-25 ans Étoile 15-25 ans  

  
 

V. TENUE REGLEMENTAIRE 
Les candidats sont tenus de respecter les tenues règlementaires lors de leur passage en scène et pendant la remise des 
prix 
CLASSIQUE - SOLO 
 
Filles 

- Justaucorps – collant rose 
- Jupette courte autorisée à partir du niveau rising star 
- Costume tutu autorisé pour le Répertoire pour le niveau Etoile, jambes et genoux dégagés si pas de tutu. 
- Chignon obligatoire 

 
Garçons  

- Collant gris ou noir, t-shirt près du corps 

CONTEMPORAIN/MODERN’ JAZZ - SOLO 

- Bas accepté : shorty ou legging  
- Haut : t-shirt près du corps, justaucorps 
- Combi-short et académique 
- Cheveux attachés 
- Pieds nus obligatoire, pédilles autorisées 

 
SOLO, DUO et GROUPE - Toutes disciplines 

- Costumes et petits accessoires autorisés*  
*Les accessoires encombrants et décors ne sont pas autorisés. Talc, paillettes et poudres sont interdits. 
 



 

VI. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA SCENE  
 
A définir,  
Tapis de danse noir 
Ouverture de scène 
Profondeur 

 

VII. PROGRAMME GENERAL DES EPREUVES 
Les candidats doivent présenter la variation imposée de la catégorie et/ou la variation libre respectant les limitations 
en durée fixées ci-après :  

 

PROGRAMME SOLO 
 
DANSE CLASSIQUE 
 
Junior – Préparatoire Variation imposée sur demi-pointes  

 
Espoir – Elémentaire Variation imposée sur demi-pointes  

Et variation libre sur demi-pointes d’une durée comprise entre 1min30 et 2 min 
 
Rising Star – Moyen Variation imposée sur pointes 

Et variation libre sur demi-pointes ou sur pointes d’une durée comprise entre 1min30 et 2 min 
 
Etoile – Supérieur Variation du Répertoire au choix parmi la liste qui sera disponible après inscription 

Et variation libre sur demi-pointes ou pointes d’une durée comprise entre 2 min et 3 min 
 
DANSE CONTEMPORAINE 
 
Espoir – Elémentaire Variation imposée 

 
Rising Star – Moyen Variation imposée 

Et variation libre d’une durée comprise entre 1min30 et 2 min 
 

Etoile – Supérieur Variation imposée 
Et variation libre d’une durée comprise entre 2min30 et 3min 

 
MODERN-JAZZ 

 
Espoir – Elémentaire Variation imposée 

 
Rising Star – Moyen Variation imposée 

Et une variation libre d’une durée comprise entre 1min30 et 2 min 
 
Etoile – Supérieur Variation imposée 

Et une variation libre d’une durée comprise entre 2min30 et 3min. 
 
HIP-HOP 
 
Espoir – Elémentaire Création imposée 
 
Rising Star – Moyen Création imposée 

 Et une création libre d’une durée comprise entre 1min30 et 2 min 
 
Etoile – Supérieur Création improvisée sur une musique imposée par le jury le jour de l’épreuve 

 Et une création libre d’une durée comprise entre 2min30 et 3min 
 
  



 

PROGRAMME DUO & GROUPE  
 
DANSE CLASSIQUE, DANSE CONTEMPORAINE, MODERN-JAZZ, HIP HOP 
Duo constitué de 2 candidats, mixte ou non et groupe de 3 à 10 candidats 
 
Espoir  Création libre d’une durée comprise entre 1min30 et 2 min 
 
Etoile  Création libre d’une durée comprise entre 2 min et 3 min 
 

VIII. LIGNES DIRECTRICES POUR LES VARIATIONS 
1. Un lien donnant accès à la variation imposée du niveau du candidat sera communiqué par mail au moment 

de l’inscription. 
2. Il est autorisé de simplifier la variation Classique Junior pour les enfants de 8 ans. 
3. Il est interdit de simplifier les variations sous peine de perte de points. 
4. Aucune coupure n’est permise dans les variations imposées. 
5. Il est toléré, à partir du niveau « Espoir », de complexifier la variation en gardant la structure générale. 

Aucune substitution de variation n’est permise. 
 

IX. SUPPORT MUSICAL  
1. Les musiques des variations libres doivent être envoyées avant le 30 mai 2022 au format mp3 à l’adresse 

mail suivante:  mdc2022.eimd@gmail.com et doivent être nommées comme indiqué ci-dessous:  
Solo  Discipline-Niveau-Nom-Prénom (Hip hop – Junior – BENNANI - Jad)  
Groupe/Duo  Discipline-Catégorie -Niveau -Nom du duo ou du groupe (Classique-Duo-Espoir-Les ballerines)  

2. Les fichiers non nommés sous le format indiqué ne seront pas acceptés.  
3. Prévoir un double de l’enregistrement sur une clé USB que les candidats auront avec eux lors des épreuves.  
4. Les durées indiquées doivent être respectées. En cas de non respect le candidat pourrait être disqualifié. 

Une tolérance de 10s sera acceptée pour faciliter la coupure de la phrase musicale. 
 

X. DOSSIER D’INSCRIPTION  
1. Le dossier d’inscription doit comporter dans la même enveloppe: 

- Le bulletin d'inscription (à remplir avec précision et à faire signer par le professeur) 
- 3 photos d'identité récentes au format 35x45mm sur fond blanc. 
- 1 photocopie de l’extrait d'acte de naissance ou de la carte d'identité ou du passeport 
- 1 attestation du professeur de danse ou un certificat de l'établissement où le candidat fait ou a fait ses études de 

danse mentionnant son niveau d’étude et le nombre d’années de pratique de la danse. 
- Le règlement des droits d’inscription. 

2. Les mandats postaux et les lettres recommandées ne sont pas acceptés. 
3. Le dossier d'inscription doit être envoyé ou déposé à l'une des deux adresses mentionnées en bas du 

règlement.  
4. Un mail accusant réception de votre candidature vous sera envoyé la semaine suivant votre inscription, dans 

le cas contraire merci de contacter le secrétariat du concours.  

 

XI. DROITS D’INSCRIPTION  
 

SOLO DUO GROUPE 

Junior 350 dhs         

Espoir 400 dhs Espoir 
250 dhs par 

candidat 
Espoir 

200 dhs par 
candidat 

Rising Star 450 dhs  Étoile 
300 dhs par 

candidat 
Étoile 

250 dhs par 
candidat 

Étoile 500 Dhs         

 
  

mailto:mdc2022.eimd@gmail.com


 

1. Le règlement doit être établi par chèque bancaire à l'ordre de « Ecole Internationale de Musique et de 
Danse » ou « EIMD ». 

2. Les droits d'inscription ne seront remboursés en aucun cas. La direction se réserve le droit d'annuler le 
concours ou une de ses catégories si le nombre de candidats est insuffisant (auquel cas les droits 
d'inscription seront remboursés aux candidats concernés). Elle en informera alors les candidats au préalable. 

3. Les droits d'inscription donnent droit à deux places pour le spectacle de clôture du concours lors duquel les 
lauréats danseront en public et les diplômes et récompenses seront distribués. 

 

XII. CONVOCATION 
1. Les candidats recevront une convocation deux semaines avant la date des épreuves. Seules les convocations 

leur indiqueront la date et l'heure exacte à laquelle ils devront se présenter. 
2. Les candidats sont priés de venir chercher leur convocation à l’EIMD Rabat ou à l’EIMD Casablanca (en 

fonction du lieu d’inscription). 
3. L'accès au concours se fera uniquement sur présentation de la convocation du candidat. 
4. La convocation donne droit à deux entrées aux lauréats lors du spectacle de clôture.   

 

XIII. JURY 
1. Le jury, composé de personnalités du monde de la danse, est souverain. Il a le droit d'écourter la 

présentation des candidats. 
2. En cas de partage de voix, la voix du président du jury est prépondérante 
3. Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de récompenses. Ses décisions sont sans appel. 
4. Les candidats auront l’occasion de rencontrer les membres du jury après la proclamation des résultats. 

 

XIV. BAREME, PRIX ET RECOMPENSES 
1. La note obtenue sur 20 donne le droit à certaines mentions:   

< 12   Attestation de participation 
12 – 13  Mention Assez Bien 
14 - 15   Mention Bien 
16 - 18   Mention Très Bien 
> 18  Mention Très bien avec les félicitations du jury  

2. Le jury peut décerner un premier prix par niveau dans chaque catégorie. 
3. Chaque récompense peut être attribuée «à l’unanimité» et/ou «avec les félicitations du jury» et/ou «ex 

aequo», mais aussi sans aucune précision. 
4. Des prix spéciaux peuvent également être attribués par le jury. 
5. Les diplômes, les prix et les récompenses seront remis aux candidats lors du spectacle de clôture du concours. 

 

XV. SPECTACLE DE CLÔTURE 

1. La représentation sera organisée à la fin du concours, le dimanche 26 juin 2022. 
2. Les lauréats désignés par le jury au moment de l'attribution des prix sont tenus de danser lors de cette 

représentation et ne peuvent prétendre à aucune rémunération pour cette prestation. 
 

XVI. ENGAGEMENT 
Toute inscription au concours implique l’acceptation du présent règlement et de ses annexes. 

 

 

 
SECRETARIAT DU CONCOURS 

EIMD Rabat : +212 5 37 75 51 51 | 73, lot. Meddoun – Birkacem – Route des Zaërs – Souissi 
     EIMD Casablanca : +212 5 22 25 74 74 | 439, route d’El Jadida – Oasis 

           www.eimd.ma | mdc2022.eimd@gmail.com 

 
 

Moroccan Dance Competition est organisée en partenariat avec la                                                          et  
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