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Bonjour à toutes et à tous, 
  

Le but premier du concours est de permettre aux concurrents de présenter leur 
chorégraphie dans les meilleures conditions possibles. 
  
 
Rappel : 
 

Nous vous rappelons l’adresse du concours 
(changement par rapport à l’année passée)     

  
Boulevard Pierre Mayence 65c, 
Charleroi, Belgium 

 
   

Salle de chauffe : 
  
Les parents ne seront pas autorisés dans la salle de chauffe ni dans les coulisses, seuls 

les professeurs munis d’un badge et les concurrents y seront autorisés. 
  
  

Public en salle : 
 

Le nombre de places dans la salle étant limité, les candidats ne seront pas 
autorisés à entrer dans la salle du concours. 

Sauf si la capacité de places accessibles nous le permet. 
  
Nous rappelons aussi que les applaudissements seront interdits. 

  
 
Accès à la salle : 
 

Un droit d'entrée sera demandé à toute personne du public et ce dès 5 ans. 
Vous pourrez acheter vos places à l’entrée de la salle dès le vendredi mais aussi 

durant tout le week-end. 
 
Le plus proche distributeur de billet étant à 15 min à pied, soyez prévoyant ! 
  
Pendant le concours, nous organiserons une brève coupure de 5 minutes entre les 

changements de disciplines. 
Coupure prévue de manière générale toutes les heures et demie. 
  
Il sera demandé de ne pas laisser d’objet personnel sur les chaises afin de « réserver la 

place » 
  



Prix Arabesque – Dernières informations 
 

www.prixarabesque.com            2 | P a g e  
 

 
Informations pratiques : 
  
  Notre partenaire Navette DEVOS est à votre disposition pour vous véhiculer de la 
gare/aéroport/hôtel vers la salle de spectacle.  
 
 N’hésitez pas à réserver avec le code réservation « Prix Arabesque » 

www.navette-devos.be    +32 485 150 120 
 
 Notre partenaire Confi-Danse sera aussi à votre disposition pour la vente de différents 
articles de danse.               www.confi-danse.be     +32 476 865 711 
 
 

Interdiction de manger et boire dans la salle, un traiteur vous attendra en haut des 
gradins dans la salle de restauration. 
  

Un photographe professionnel sera chargé du reportage photo,  
 

Merci de ne pas photographier pendant le concours. 
 

N’oubliez pas de demander aux candidats de prévoir une tenue chaude pour passer de 
la salle d'échauffement à l'arrière de la scène ! 

 
La sécurité des lieux nous obligera en effet à un passage extérieur d’une dizaine de 

mètres entre la salle de chauffe et les coulisses. 
  
Un programme incluant le déroulement complet du weekend sera en vente dès le 

vendredi ! 
  
 
Vendredi (24 mars) de 12h00 à 19h30 (Fermeture des portes à 20h00) 

 
 Vérification des musiques et remise des badges. 

 
 Prévente des billets d’entrée et du programme. 

 
 Repère rapide sur scène pour ceux qui le souhaitent, sans musique et dans 

l’ordre d’arrivée. (Un système de ticket sera proposé) 
 

 L’ordre de passage sera basé sur la présence du danseur, sa position dans la 
file d’attente et la possession de son badge de participation. 
 

 Le passage sera limité à 2 minutes Maximum par danseur et par Solo 
 Le nombre de solo présenté étant clairement mentionné sur son badge, il aura 

2 min pour 1 solo  /  4 min pour 2 solos  /  6 min pour 3 solos. 
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Samedi (25 mars) 

 
 8h00 - Ouverture des Portes 

 
 8h45 - Présentation du Jury 

 
 9h00 - Éliminatoires Classique, Jazz et Contemporain « Amateurs et Pré‐Pro » 

selon l'horaire suivant 
 
 

Les résultats des éliminatoires seront publiés www.prixarabesque.com à partir de 21h00 
 
 

 
 
 
  

Catégorie Heure Catégorie Heure
Classique Amateur Préparatoire 9 h 00 Classique Amateur Etude 15 h 00
Classique Amateur Elémentaire 9 h 40 Classique Pré-Pro Etude 15 h 45
Classique Pré-Pro Elémentaire A&B 10 h 30

Jazz Amateur Etude 16 h 15
Jazz Amateur Préparatoire 10 h 45 Jazz Pré-Pro Etude 16 h 50
Jazz Amateur Elémentaire 11 h 20
Jazz Pré-Pro Elémentaire 12 h 10 Contempo Amateur Etude 17 h 10

Contempo Pré-Pro Etude 17 h 40
Classique Amateur Moyen A 12 h 15
Classique Amateur Moyen B 13 h 00 Classique Amateur Supérieur 18 h 00
Classique Pré-Pro Moyen 13 h 15 Classique Pré-Pro Supérieur 18 h 20

Jazz Amateur Moyen 13 h 30 Jazz Amateur Supérieur 18 h 50
Jazz Pré-Pro Moyen 14 h 15 Jazz Pré-Pro Supérieur 19 h 40

Contempo Amateur Préparatoire 14 h 20 Contempo Amateur Supérieur 19 h 45
Contempo Amateur Elémentaire 14 h 30 Contempo Pré-Pro Supérieur 20 h 10
Contempo Amateur Moyen 14 h 45

Prix Arabesque 2023 - Samedi 25 mars 2023 - Estimation Heure de passage

Prévoir une possibilité de changement d'horaire de +/- 1 heure
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Dimanche (26 mars) 

 
 
ATTENTION CHANGEMENT D’HEURE DURANT LE NUIT à 2h00 il sera 3h00 

 
  
 7h20 - 8h45  Repère rapide sur scène non-obligatoire, sans musique et dans 

l’ordre d’arrivée. 
 

o L’ordre de passage sera basé sur la présence des danseurs, position dans la 
file d’attente et la possession des badges de participation 
 

o Le passage sera limité à 2 minutes 30 sec Maximum par groupe  
 

o Limité aux groupes n’ayant pas eu l’opportunité le vendredi. 
 

 
 9h00 ‐ Concours de groupes :  Jazz, Classique et Contemporain 

 
 

 
 
 

 11h30 Finale des épreuves individuelles dès la fin des groupes. 
 

 
Le planning de la Finale sera publié sur les réseaux le Samedi soir avec les résultats  

 
 
 21h00 – 21h30 Spectacle de clôture, proclamation des résultats et remise des Prix  

 
 
 
Merci de véhiculer ces consignes pour le bon déroulement du concours. 
  


