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Qu'est-ce que les 'Belgian Dance Awards'? 

 

«Belgian Dance Awards» (BDA) est un événement pour tous les danseurs, studios de danse, 
chorégraphes et tous ceux qui ont un amour ou une passion pour la danse. 

BDA est un nouveau concept dans le monde de la danse belge. Une competitions plein 
d’awards dans différentes catégories et groupes d'âge destiné à toute la communauté de la 
danse. Nous recherchons ce solo, ce duo ou ce groupe qui se démarque. 

La première édition live des Belgian Dance Awards n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures 
corona, mais nous organisons une alternative en ligne! Les inscriptions débutent à partir du 
vendredi 22 janvier 2021 via www.belgiandanceawards.be. 

Pour qui? 

Les prix peuvent être remportés par des danseurs individuels, des studios de danse, des 
équipes de danse, des chorégraphes, des événements de danse, etc. De plus, nous aimerions 
inviter tous ceux qui aiment la danse à assister aux Belgian Dance Awards. Cette fois via un 
livestream sur notre page Youtube. Abonnez-vous maintenant sur 
https://www.youtube.com/channel/UCUpSETVNbCqQGDLxzo2zUrg 

Pourquoi?  

BDA a pour objectif de donner à la communauté de la danse belge la reconnaissance qu'elle 
mérite, et ce pour tous ceux qui ont un lien avec cette communauté. 
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Règlement général 

S'inscrire: 

Vous pouvez vous inscrire par https://www.belgiandanceawards.be/fr/sinscrire/. L'inscription 
doit être effectuée par un adulte et n'est complétée qu'après paiement. Les inscriptions 
débutent le 22 janvier à 9 h et se terminent le 10 février à minuit, ou si une catégorie est pleine. 
Le paiement doit être en règle au plus tard 2 semaines après l'inscription et avant le 13 février, 
sinon l’inscription sera annulée. Les modifications d'inscription doivent être communiquées 
par e-mail dans les plus brefs délais (au plus tard 2 semaines avant le concours, le 7 février). 
Aucun remboursement ne sera effectué. Lorsque vous vous inscrivez, vous acceptez toujours 
notre règlement complet. 

Catégories d'âge: 

Solos/duos: 

Il y a 5 catégories d'âge pour les solos: 

● Minis -10 ans 
● Kids -12 ans 
● Juniors -15 ans 
● Teens -18 ans 
● Adults +18 ans 

Il y a 4 catégories d'âge pour les duos: 

● Minis -10 ans 
● Kids -12 ans 
● Teens -16 ans 
● Adults +16 ans 

La catégorie d'âge des solos tient compte de l'âge que le participant aura le jour du concours, 
le 21 février 2021. 

La catégorie d'âge des duos tient compte de l'âge du danseur le plus âgé au jour de la 
compétition, le 21 février 2021. 

Catégories de groupe: 

Il y a 3 catégories d'âge pour les groupes: 

● Kids -12 ans 
● Teens -16 ans 
● Adults +16 ans 

Dans les catégories de groupe, un nombre maximum de danseurs pouvant être plus âgés que 
la catégorie d'âge est pris en compte. Les danseurs plus âgés ne peuvent avoir plus de 3 ans 
de plus que la catégorie pour laquelle ils sont inscrits. 

● 3-5 danseurs: 1 danseur peut être plus âgé. 
● 6 à 10 danseurs: 2 danseurs peuvent être plus âgés. 
● 11-15 danseurs: 3 danseurs peuvent être plus âgés. 

Et ainsi de suite ... Le nombre de danseurs plus jeunes ne change rien à la catégorie d'âge. 
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Styles de danse: 

Les catégories «Meilleur solo» et «Meilleur duo» sont divisées en différents styles (s'il n'y a pas 
assez de participants dans ces catégories, les styles peuvent toujours être fusionnés). Dans 
les catégories de groupe, tous les styles de danse s'affrontent. Les Belgian Dance Awards ne 
concernent pas les styles de danse, mais les awards qui peuvent être gagnés. L'organisation 
BDA se réserve le droit de faire une division par styles de danse en cas de nombreuses 
inscriptions. 

Catégories: 

● Meilleur solo 
● Meilleur duo 
● Groupes: 

○ Meilleur concept 
○ Meilleure technique 
○ Meilleure chorégraphie synchrone 
○ Meilleure chorégraphie 

● Studio de danse le plus populaire en 2020 
● Belgian Dance Award 2020 

La musique: 

Dans chaque catégorie, une durée minimale et maximale est imposée: 

● Solo: 1min00 à 2min00 
● Duo: 1min30 à 2min30 
● Groupe: 2min30 à 5min00 

Vidéo: 

La vidéo doit être envoyée à l'organisation avant le 12 février 2021. Si la vidéo n'est pas 
soumise à temps, l'inscription sera annulée sans remboursement. 

Conditions pour  la vidéo 

● Les vidéos soumises doivent être réalisées en 2020 ou 2021. Nous n'acceptons pas les 
vidéos de l'année 2019. 

● Nous n'acceptons pas les vidéos contenant des publicités, par exemple, d'une autre 
compétition de danse. 

● La vidéo doit être filmée horizontalement avec une image claire/nette. 
● Si possible, placez la musique sous la vidéo (pas obligatoire). 

Changement dû à de nouvelles mesures corona: 
Le montage des vidéos est autorisé pour les groupes. 

La soumission de la vidéo  

L'organisation BDA fournit un lien par e-mail ou les vidéos peuvent être téléchargées. 

Le nom de la vidéo doit être structuré comme suite: 

Solo: BDA_Solo_CategorieD’Age_ PrénomNomDeFamille 
Duo: BDA_Duo_CategorieD’Age_Prénom&Prénom 
Groupe: BDA_Groupe_CategorieD’Age_NomDuGroupe 
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Planning: 

Le planning préliminaire sera annoncé le 1er février 2021. Un planning définitif suivra le 15 
février 2021. Ceci à la fois sur le site et via notre newsletter. 

Lieu: 

Via notre page YouTube, vous pouvez suivre notre concours en ligne en direct le dimanche 21 
février. 

Jury: 

Le jury se trouve sur notre site Internet sous "Infos pratiques" - "Jury". 

Awards: 

● Dans les catégories solo et duo, seule la première place recevra un prix. 
● Dans les catégories de groupe, il y a 4 prix à gagner. 

○ Meilleur concept 
○ Meilleure technique 
○ Meilleure chorégraphie synchrone 
○ Meilleure chorégraphie 

● S'il y a moins de 4 participants, il y a autant de prix à gagner que de participants. 
● En tant que groupe, vous ne pouvez gagner qu'un seul prix. 

Prix: 

● Solo: 10 euro 
● Duo: 12 euro 
● Groupe: 20 euro 

Après l'inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation avec les détails du paiement. Les 
frais d'inscription sont transférés au numéro de compte BE17 7360 5170 6421 au nom de 
BDA.  

Autres: 

● Le plagiat est interdit. 
● Les attributs ou décor sont autorisés. 
● L'organisation des Belgian Dance Awards se réserve le droit de modifier le règlement à 

tout moment. 
● Tous les danseurs doivent résider en Belgique et avoir la nationalité belge. 
● Un groupe est composé d'au moins 3 danseurs. 

Que pouvez-vous gagner: 

Le gagnant d'une catégorie remporte le prix respectif. Avec l'édition en ligne, celle-ci sera 
envoyée à l'adresse indiquée au moment de l'inscription. 
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Encore une fois tout en un coup d'œil par 

catégorie 

Meilleur solo 

Tout solo qui remplit les conditions peut s'inscrire, quel que soit le style de danse. Cela peut 
être la danse classique, urbaine, latine, danse de salon, etc. 

● Le danseur doit résider en Belgique et avoir la nationalité belge. 
● Un solo doit durer minimum 1min00 et maximum 2min00.   

Beste duo 

Tout duo qui remplit les conditions peut s'inscrire, quel que soit le style de danse. Cela peut 
concerner la danse classique, urbaine, latine, la danse de salon, etc. 

● Les deux membres du duo doivent résider en Belgique et avoir la nationalité belge. 
● L'âge du danseur le plus âgé détermine dans quelle catégorie d'âge la danse est 

exécutée. 
● Un duo doit durer au minimum 1min30 et au maximum 2min30. 

Catégorie des groupes 

Tout groupe qui remplit les conditions peut s'inscrire, quel que soit le style de danse. Cela peut 
être de la danse classique, urbaine, latine, salle de bal, etc. Un groupe se compose de 3 
danseurs ou plus. 

● Les danseurs doivent résider en Belgique et avoir la nationalité belge. 
● Un nombre maximum de danseurs pouvant être plus âgés que la catégorie d'âge est 

pris en compte (maximum 3 ans de plus). 
○ 3-5 danseurs: 1 danseur peut être plus âgé. 
○ 6-10 danseurs: 2 danseurs peuvent être plus âgés. 
○ 11-15 danseurs: 3 danseurs peuvent être plus âgés. 
○ Et ainsi de suite ... Le nombre de jeunes danseurs ne change rien à la catégorie 

d'âge. 
● Un numéro de groupe doit durer au minimum 2min30 et au maximum 5min00 
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Studio de danse le plus populaire 

Attention! Lors de BDA Online, le prix "Studio de danse le plus populaire 2020" sera 
présenté. Vous ne pouvez donc plus vous inscrire à cet award pour le moment. 

Tout studio ou école de danse qui remplit ces conditions peut s'inscrire. 

● Le studio de danse / l'école de danse doit être situé en Belgique. 
● Le studio de danse / l'école de danse doit avoir un statut d'association de fait, 

d'association à but non lucratif, nv, bvba, entreprise individuelle ou autre forme 
juridique de société. 

● Les écoles de danse professionnelles (pour la formation professionnelle) qui délivrent 
des certificats ou des diplômes ne sont pas autorisées. 

● Le studio de danse / l'école de danse doit être en mesure de démontrer que tous les 
membres sont assurés (à la demande de notre organisation). 

Comment le gagnant est-il choisi: 

Le studio de danse / école de danse s'inscrit et fournit les informations correctes à 
l'organisation. L'organisation place le studio de danse / l'école de danse dans la liste des 
candidats et le mentionne sur le site Web. L'organisation fournit un système de vote avec 
lequel le studio de danse / l'école de danse peut activement annoncer et recruter autant de 
votes de popularité que possible. À la fin du vote, les 5 studios de danse les plus populaires 
seront contactés pour le tour final avec un nouveau tour de scrutin plus court. Ces votes 
s'ajoutent aux votes existants. Lors de l'événement, il sera ensuite annoncé qui des 5 peut 
remporter l’award du studio de danse le plus populaire de l'année 2020. 

L'organisation peut à tout moment refuser ou retirer un studio / école de danse de la liste. Ceci 
si les règles du BDA ne sont pas respectées ou si une école de danse est coupable de fraude, 
de racisme, etc. 

  

Belgian Dance Award 2020 

Attention! Au cours de BDA Online, le prix "Belgian Dance Award 2020" sera présenté. Vous 
ne pouvez donc plus vous inscrire à ce prix pour le moment. 

Le Belgian Dance Award 2020 est la seule catégorie pour laquelle vous ne pouvez pas vous 
inscrire. 

Dans cette catégorie, vous ne pouvez être sélectionné que par l'organisation. Cela peut 
concerner une personne, un événement, une organisation, une association caritative ... qui 
signifiait un peu plus pour le monde de la danse belge en 2020. 

Connaissez-vous une telle personne, un événement, une organisation, une association 
caritative, ...? Alors faites-nous savoir et expliquez pourquoi il mériterait le Belgian Dance 
Award 2020. 
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