Sorel-Tracy, le 17 juin 2017

Objet : Festidanse 2017

Cher(e)s participant(e)s,

C’est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue, à la 15e édition de
Festidanse. Nous sommes fières de vous accueillir dans notre région pour
cette journée consacrée à l’art de la danse. Vous trouverez ci-joint, les
renseignements susceptibles de rendre votre séjour des plus agréable
chez nous.

Prendre note que l'événement se tiendra cette année à L’École secondaire
Bernard-Gariépy qui est situé au 2800 boulevard Des Érables à Sorel-Tracy.

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter. La
journée de l’événement, vous pourrez joindre Isabelle Cloutier au 450-7464986 et Jocelyne Bibeau au 450-780-0440.

Vous souhaitant la meilleure des chances, pour cette compétition qui se veut
conviviale, nous vous prions d’agréer, cher(e) participant(e)s, nos salutations
distinguées.

Jocelyne Cournoyer Bibeau
Présidente, Les Productions Multi-Art

IMPORTANT

VENTE DE BILLETS

Les billets seront en prévente jusqu'au 12 juin. Vous pouvez faire une
réservation en envoyant un courriel à billet_festidanse@hotmail.fr . S.V.P
mentionnez le nombre de billets désirés, ainsi que votre nom. Les billets se
vendent au coût de 15$ chacun, places réservées.

Vous pourrez prendre possession de vos billets à partir de 10h30 le matin de
l’événement. Si nous avons un surplus de billets, ils seront en vente
également au même moment.

Chaque participant ainsi que le responsable du groupe recevront un billet
gratuit avec place réservée.

ÂGES ET CATÉGORIES

Les participants des catégories; 12 ans et moins et 13-16 ans devront
présenter leur carte d’assurance maladie afin de vérifier l’âge de ces
derniers. La vérification se fera à l’accueil. La personne responsable du
groupe doit remettre les cartes de tous les participants aux vérificateurs.
Seuls les participants validés auront accès à la scène.

NOTE IMPORTANTE
Il n’y a aucun guichet automatique sur place par contre plusieurs services se
retrouvent à proximité de l’école. Vous trouverez facilement restaurants,
guichet, épicerie, etc.
ACCUEIL
L’accueil se fera à École secondaire Bernard-Gariépy, 2800 boul. Des
Érables, Sorel-Tracy. Vous devez vous présenter à l’accueil entre 10h30 et
12h. À votre arrivée, le responsable doit enregistrer son groupe. Nous lui
remettrons une fiche contenant les renseignements complémentaires de la
journée qu’il sera très important de lire. Le responsable doit nous remettre, si
ce n’est pas fait, la bande sonore de sa chorégraphie. Celle-ci doit être bien
identifiée en inscrivant le titre de votre chorégraphie (le même que sur les
formulaires d’inscription et de présentation) sur le DC et non sur le boîtier.
Assurez-vous que votre DC soit lisible sur n’importe lequel des lecteurs sur
le marché. Chaque chorégraphie doit avoir sa propre bande sonore. Les
commentaires sonores des évaluateurs seront envoyés via courriel au
responsable du groupe. Assurez-vous de nous avoir transmis un courriel
valide.

Vous trouverez l'horaire de la compétition à la fin du présent document.
Sachez que nous faisons tout en notre pouvoir pour respecter cet horaire. Il
est donc de votre responsabilité d’être à l’heure. Nous ne sommes pas
responsables si vous n’êtes pas disponible à votre heure de parution dans la
grille horaire.

STATIONNEMENT

L’école secondaire possède plusieurs stationnements très accessibles
et gratuits.

REMISE DE PRIX

Vous devez nommer un participant par chorégraphie. Cette personne
représentera son groupe lors de la remise des prix. Nous demandons à tous
les autres participants d’être dans l’auditorium, puisque nous ferons monter
sur scène les groupes complets des 3 premières positions. Nous vous
demandons également que votre représentant soit costumé afin que le public
puisse reconnaître les chorégraphies. Quinze minutes avant le début de la
cérémonie, les représentants doivent se présenter à l’entrée de scène. Ils
doivent se placer dans l’ordre de passage de la compétition. Une personne
responsable sur place leur donnera les dernières indications.

Une seule remise de prix pour la compétition. Cette dernière aura lieu à
17h45.

La Scène
La dimension de la scène est de 30 X 25 et cette dernière est recouverte d’un
tapis de danse.
LES LOGES ET LE LIEU DE PRATIQUE
Comme par le passé, des locaux seront mis à votre disposition. Par contre,
cette année, étant donné le déménagement de la compétition, votre groupe
aura accès à un espace réservé pour vous au gymnase de l'école. Vous aurez
une feuille de responsabilité des locaux à signer à votre arrivée. Il y aura
aussi des poubelles et nous vous demandons de bien vouloir vous en servir.
S.V.P gardez les endroits que vous utiliserez propres. Pensez aux autres
participants qui doivent partager les mêmes espaces que vous. C’est
beaucoup plus intéressant de travailler dans un endroit ordonné. Nous ne
sommes pas responsables des objets perdus ou volés. La compétition se
déroule à l’auditorium de l’école.

Évaluation

Tous les groupes seront évalués
selon les critères suivants :
Les participants des catégories; 12
ans et moins et 13-16 ans devront
présenter leur carte d’assurance
maladie afin de vérifier l’âge de ces
derniers.

-La Technique : 30 %
-L’interprétation : 30 %
-La création: 30 %
-Respect du temps : 10 %

Évaluateurs
Danse artistique et danse urbaine
Technique et création : Jocelyne Bibeau
Interprétation et création : Michel Pellerin
Veuillez prendre note qu’il est interdit de s’approcher des tables des
évaluateurs et des tables de compilation. La décision des évaluateurs est
définitive.
IMPORTANT
FESTIDANSE DÉMÉNAGE
NOUVELLE ADRESSE:
École secondaire Bernard-Gariépy
2800 boul. Des Érables
Sorel-Tracy, Qc

Trajet

La compétition a lieu à
École secondaire Bernard-Gariépy
2800 boul. Des Érables
Sorel-Tracy, Qc
J3R 2W4

Si vous désirez arriver par la Rive-Nord et emprunter le
traversier, prenez note que celui-ci est payant.

• Vous partez de Montréal ?
Traversez soit le pont Mercier, le pont Champlain, le pont Victoria, le pont
Jacques-Cartier ou le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Empruntez
par la suite la route 132 Est jusqu'à la sortie 15 et rejoignez ainsi l'autoroute
20 Est. La sortie 98 vous permettra de rejoindre la direction est de
l'autoroute 30. Continuez jusqu'à Sorel-Tracy. Prendre la sortie 138,
boulevard des Érables. Continuer tout droit sur le boulevard de la Plaza.
Tournez à droite sur le boulevard des Érables. L’école sera à votre droite.
L’école secondaire École secondaire Bernard-Gariépy est situé au 2800
boulevard Des Érables.

• Vous partez de Québec ?
Si vous désirez passer par la Rive-Sud, traversez le pont Pierre-Laporte. La
sortie 312 vous permettra de rejoindre la direction ouest de l'autoroute 20. À
la sortie 170, tout juste après Drummondville, engagez-vous sur la route 122
Nord. Au croisement de la route 132, empruntez la direction ouest jusqu'à
Sorel-Tracy. Arrivez à Sorel-Tracy, la 132 prendra le nom de boulevard
Fiset. À la première lumière, tournez à gauche sur le boulevard Poliquin.
Après la 2e lumière, prendre l'embranchement à droite. Continuer tout droit
sur l'autoroute 30. Prendre la sortie 138, boulevard Des Érables. Tourner à
gauche sur boulevard des Érables. L’école sera à votre droite. L’école
secondaire École secondaire Bernard-Gariépy est situé au 2800 boulevard
Des Érables.

Si vous désirez passer par la Rive-Nord , empruntez l'autoroute 40 Ouest (en
direction de Trois-Rivières) jusqu'à la sortie 144 à Berthierville. Surveillez
alors les indications pour atteindre le traversier qui relie Saint-Ignace-deLoyola à Sorel-Tracy. Dès votre sortie, suivre la rue Élizabeth jusqu'à la rue
Hotel-Dieu. Tournez à droite sur Hotel-Dieu. Après avoir passé le pont
tournez à gauche à la 3e lumière sur Chemin St-Roch. À la 2e lumière,
prendre l'embranchement à droite pour rejoindre l'autoroute 30 Ouest.
Prendre la sortie 138, boulevard Des Érables. Tourner à gauche sur
boulevard des Érables. L’école sera à votre droite. L’école secondaire
École secondaire Bernard-Gariépy est situé au 2800 boulevard Des Érables.

Vous partez de Trois-Rivières ?
Par l'autoroute 40 Ouest, rendez-vous jusqu'à Berthierville et empruntez la
sortie 144. Surveillez alors les indications pour atteindre le traversier qui
relie Saint-Ignace-de-Loyola à Sorel-Tracy. Dès votre sortie, suivre la rue
Élizabeth jusqu'à la rue Hotel-Dieu. Tournez à droite sur Hotel-Dieu. Après
avoir passé le pont tournez à gauche à la 3e lumière sur Chemin St-Roch. À
la 2e lumière, prendre l'embranchement à droite pour rejoindre l'autoroute
30 Ouest. Prendre la sortie 138, boulevard Des Érables. Tourner à gauche
sur boulevard des Érables. L’école sera à votre droite. L’école secondaire
École secondaire Bernard-Gariépy est situé au 2800 boulevard Des Érables.

• Vous partez de Sherbrooke ?

Rendez-vous à Drummondville en empruntant l'autoroute 55 Nord. La sortie
173 vous permettra de rejoindre l'autoroute 20 Est. À la sortie 170, tout juste
après Drummondville, engagez-vous sur la route 122 Nord. Au croisement
de la route 132, empruntez la direction ouest jusqu'à Sorel-Tracy. Arrivez à
Sorel-Tracy, la 132 portera le nom de boulevard Fiset. À la première
lumière, tournez à gauche sur le boulevard Poliquin. Après la 2e lumière,
prendre l'embranchement à droite. Continuer tout droit sur l'autoroute 30.
Prendre la sortie 138, boulevard Des Érables. Tourner à gauche sur
boulevard des Érables. L’école sera à votre droite. L’école secondaire École
secondaire Bernard-Gariépy est situé au 2800 boulevard Des Érables.

Numéros importants

Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel450-746-6000
C.L.S.C.450-746-4545
Police, Ambulance, Pompier911
Centre antipoison1-800-463-5060

Gare d’autobus450-743-4411
Traversier Sorel-St-Ignace-de-Loyola450-743-3258

Horaire

Mot de bienvenue

12h30

12 ans et moins

Angel (DixVersions)

12h35

All-Stars

12h40

Femme

12h45

Flashlight

12h50

Angel Maïka

12h55

Little Secret

13h00

Les Complices

13h05

After the show

13h10

Beyonce

13h15

PAUSE

13-16 ans

A thousand years

13h40

Immortal

13h46

Givre

13h52

Dans les profondeurs

13h58

Teknologik

14h04

Ocean's heart

14h10

D-Vine

14h16

M

14h22

Intimidation

14h28

Démence

14h34

PAUSE

Sorry

14h55

Jarmanic House

15h01

X-Generation

15h07

Femmes d'affaire

15h14

Day of the dead

15h20

Noise

15h26

PAUSE

17 ans et +

Corruption

15h50

Goldens guns

15h56

Résilience

16h02

Empire

16h08

Runaway

16h14

Gang de rue

16h20

Coulrophobia

16h26

PAUSE
N-Y Flash Mob

16h50

Suprématie

16h56

Et si on pouvait

17h02

M-ID

17h08

Le Mirage

17h14

Burnitup

17h20

REMISE DE PRIX

17h45

