Concours de chants à danser
(terroir vannetais –gallo)

Samedi 27 octobre 2018 de 14h à 18h
Taverne du marin — Croix des marins —REDON

Inscription
avant le
12 octobre
2018
Le terroir vannetais-gallo
Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine
6, rue Joseph Lamour de Caslou 35600 REDON
Tél : 02.99.71.45.40 gcbpv@wanadoo.fr
www.gcbpv.org

BOGUE 2018- CONCOURS CHANT A DANSER
RÈGLEMENT DU CONCOURS

BULLETIN D’ INSCRIPTION
Concours chant à danser

Conditions de participation
Le concours est ouvert à tous les chanteurs solistes (dans la ronde), duos, trios, groupes (sur scène) sur inscription avant le 12 octobre 2018 sans accompagnement musical.

A renvoyer avant le 12 octobre 2018

Le répertoire
Les chants interprétés doivent être issus du terroir vannetais-gallo. Les chants sont
interprétés en français, en gallo ou en bilingue français/breton. Ils peuvent être directement issus du répertoire traditionnel ou être composés.

Catégorie :
soliste

Catégories
Le concours se distingue en deux catégories :
- La catégorie meneur dans la ronde … à la goule, (avec micro-casques
si trop de bruit au bar). Il se fera en plusieurs manches (rond, tour, ridée, pilémenu). Le choix des danses se fera par tirage au sort. Par exemple : tirage au
sort de la manche « Ridée ». Tous les meneurs sont invités à mener un air de
ridée… mais tous ne sont pas obligés ! Si un meneur est très à l’aise sur seulement 1 ou 2 danses, alors il ne pourra mener que celle(s)-là. Ce qui compte
c’est de se faire remarquer et surtout se faire plaisir ! Cependant, si le meneur
veut mener les 4 danses, peut-être se donne-t-il plus de chances d’attirer l’attention du jury. Peut-être… mais pas sûr non plus…
- La catégorie duo ou plus sur scène. Un seul passage qui ne doit pas
excéder 10mn et doit présenter au minimum deux danses différentes, puisées dans le répertoire vannetais-gallo (ronds, pilé-menu, tour, ridées, tricots, contre-ronds…). Une même danse peut se faire sur un seul air, sur deux
ou plusieurs airs qui s’enchaînent.

Les critères de jugement
Le jury appréciera : le respect du style de la danse ; le choix du répertoire, son
interprétation ; la musicalité, l’aisance et l’expression ; l’inventivité, le timbre,
l’énergie communicative ; la présence sur scène ou dans la ronde ; le swing ; le
jus, les tripes… du plaisir quoi !

Les récompenses
La remise des prix se fait sur les lieux de la prestation. Le jury décerne des Bogues (or, argent, bronze). Toutefois, le jury se réserve le droit de ne pas
attribuer systématiquement de bogue ; de même d’autres prix peuvent être attribués (prix de la créativité…) Les décisions du jury seront sans appel. Les
organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre de participants.

duo, trio, groupe
(précisez si nom de groupe) :

Coordonnées du ou des chanteurs (nom, prénom, adresse, tél,
mail)

REPAS
CHANTEURS
Repas samedi midi (gratuit)
Nombre de repas SAMEDI MIDI : ……..

ACCOMPAGNATEURS
Repas adulte samedi midi : 14 €
Repas enfant samedi midi : 7 €
Nombre de repas adulte SAMEDI MIDI : … Nombre de repas enfant : …….
(Pour toute inscription aux repas payants,
merci de bien vouloir y joindre le règlement. Chèque à l’ordre de GCBPV)

