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Activités de l’événement
Hors Covid, cet événement annuel est le championnat de danse urbaine de Charleroi.
Habituellement, les moments phares de l’événement sont le concours chorégraphique pour
les crews, le battle 2vs2, les workshops et la soirée Hip-Hop. Les groupes passaient par
catégories (enfants, adolescents et adultes), après chaque démonstration, les juges donnaient
les points en direct sans qu'il n'y ait ni délibération ni discussion. Afin de favoriser un
événement franc et assumé en adéquation avec les valeurs de la culture urbaine. Chaque juge
devait se concentrer sur un critère d'évaluation, une fois rassemblés on obtenait un jugement
complet et de qualité.
Cela se passait le temps d’un week-end, l’Eden, Centre Culturel Régional de Charleroi,
accueillait les danseurs du Pays Noir et de nombreux danseurs de Belgique et d’ailleurs autour
d'une passion commune, en créant des ponts entre les générations, old school versus new
school. Tout cela pour vous mettre en lumières les différentes facettes des danses urbaines.

Edition 2021
Pour cette nouvelle édition un peu particulière, nous avons décidé d'organiser cet événement
en ligne. Un Hip-Hop A6000 avec comme nom de projet "Still Dancing Our Culture".
Pourquoi ce nom ? Pour soutenir l'univers de la danse qui malheureusement ne peut plus être
pratiqué comme avant et ne peut plus être fait dans des conditions réelles, ce qui est difficile
à gérer pour nous tous. Mais nous ne baisserons pas les bras et trouvons d'autres moyens de
pouvoir partager des bons moments avec vous tous.
Vidéo tour du monde

Il s'agit d'un soutien collectif, une vidéo de danse reprenant plusieurs écoles de différents pays
sur une musique bien définie pour pouvoir s'exprimer et diffuser l'importance de la danse.
Concours chorégraphique

Il s’agit du concours de danse chorégraphique hip-hop, concours ouvert aux crews et aux
groupes de danseurs. Il y a 3 catégories d’âge : juniors – ados – adultes.
Activités bonus

Et non, ce n'est pas tout ! Nous avons prévu des activités en plus du programme Hip-Hop
A6000, comme des workshops ou encore des talk-shows sur plusieurs thématiques différentes
mais qui concerneront le monde de la danse. Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux,
de mars à mai, vous risquez de nous voir pas mal connectés et présents pour vous divertir !
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Règles générales pour participer, ou
concourir
•
•
•
•
•
•

•

La motivation, le fair-play, l’esprit sportif, la joie de danser seront les maîtres mots de
cette compétition.
Une preuve d’identité et d’âge peut être demandée aux danseurs lors de l’inscription.
Les groupes danseront dans la même catégorie que celle dans laquelle ils se sont
inscrits.
Il incombe au(x) danseur(x), au(x) parent(s), au(x) tuteur(s) ou au(x) professeur(s) de
danse d’assurer l’inscription des danseurs.
L’organisation se réserve le droit de réorganiser les catégories en fonction de
l’affluence des inscriptions.
En participant au concours, les directeurs d’école, coachs des groupes ou toute
personne responsable des groupes acceptent la diffusion de leur image et de celle de
leurs danseurs et s’engage à fournir les documents nécessaires.
Le respect du règlement, de l’organisation, des juges, des intervenants et du personnel
est essentiel au bon déroulement de la compétition. Tout manquement à cette règle
peut entraîner une disqualification immédiate des danseurs. Les juges sont prévenus
de ne rappeler aucune des personnes qui, à leur avis, auraient enfreint ces règles lors
de cet événement.
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Règles spécifiques pour la vidéo du tour
du monde
Nous avons décidé qu'en 2021, il fallait marquer le coup. Ce n’est pas à notre image de rester
les bras croisés alors le projet « Still Dancing Our Culture » est lancé ! Concrètement, cette
vidéo est un mouvement qui fera le tour du monde. Mettre en avant notre solidarité autour
d’une passion qui nous unit : la Danse.
La musique qui colle parfaitement à notre état d’esprit est Janet Jackson – Rhythm National
(Silver Salute Remix). Nous avons proposé à nos participants de créer ensemble une
chorégraphie sur cette chanson, avec un mouvement imposé qui créera cet effet de chaîne.
Un mouvement au début et à la fin de chaque danse, ce qui permettra de créer une unité
entre chaque passage. 9 groupes participeront à ce magnifique projet car nous avons divisé
en plusieurs parties la musique choisie, et nous voulions laisser à chacun un temps raisonnable
pour pouvoir s'exprimer correctement.
Cette vidéo commencera avec le groupe Temps Danses Urbaines à Charleroi en Belgique.
Ensuite, c'est la surprise… les pays sélectionnés ne vous seront pas communiqués, laissons ce
suspense jusqu'au jour de la sortie de cette vidéo. D'ailleurs, notez bien dans votre agenda
que cette vidéo sera publiée sur nos réseaux sociaux durant la semaine "Danse en Fête" du 21
au 25 avril. Suivez-nous pour ne rien manquer !
Partagez l’information autour de vous ! Et si vous désirez participer à ce beau projet, n’hésitez
pas à nous contacter par mail : info@hiphopa6000.be notamment si vous avez besoin
d'informations supplémentaires à ce propos.
Un formulaire d'inscription est présent sur notre site internet, si cela vous tente, cliquez ici :
https://www.hiphopa6000.be/.
Critères à respecter pour participer à ce projet :
- pas de limite de nombre de participants (vous pouvez être 1, 2, 3 ou plus, tout en
respectant les règles sanitaires en vigueur dans votre pays)
- format horizontal (paysage)
- cadre fixe, plan large (sur un trépied par exemple)
- pas d'effets, pas de filtres, pas de mouvements de caméra
- en extérieur, dans un endroit emblématique de votre région
- filmer en bonne résolution, qualité supérieure
- respect du timing imposé (+/- 30 secondes par participant)
- musique imposée (https://www.youtube.com/watch?v=v_WDlpqz40Q)
- commencer et terminer votre chorégraphie par le mouvement imposé (vague avec les
bras : https://www.youtube.com/watch?v=GtJ5-xf_EGU)
- respect des règles sanitaires de votre pays/région (distanciation, bulle et nombre de
personnes maximum, ne pas se toucher, port du masque...)
- vidéo à envoyer par mail (info@hiphopa6000.be) avant le 11 avril
5

Règles spécifiques pour le concours
chorégraphique
Les règles générales (page 4) sont également d’application.
A cause de la crise sanitaire, nous allons devoir nous adapter. Nous ne pourrons pas vous
accueillir sur scène, et tout devra se faire virtuellement.
Nous allons donc vous proposer de participer à notre concours chorégraphique en ligne ! Il
vous suffira de préparer votre chorégraphie, comme d’habitude, et de la filmer et nous
l’envoyer pour participer.
Chaque groupe participant devra remplir un formulaire d’inscription et respecter quelques
règles simples afin d’envoyer leur vidéo chorégraphique.
Groupes et catégories

•

•

Un groupe doit se composer de minimum 3 danseurs et maximum 10. Tout en
respectant les règles sanitaires de votre pays (distanciation, bulle et nombre de
personnes maximum, ne pas se toucher, port du masque...).
Les groupes peuvent décider de ne pas respecter cette règle et d’en assumer les
pénalités.

Concernant les catégories

•

Les catégories se font par âge et sont de l’ordre de 3 :
o Juniors : jusqu'à 11 ans
o Ados : de 12 à 15 ans
o Adultes : 16 ans et plus

•

Afin d’obtenir des groupes équilibrés et d’optimiser le jugement, nous appliquons la
règle des 80%.
o Au moins 80 % des participants ont moins de 12 ans, dans la catégorie Juniors.
o Au moins 80 % des participants ont entre 12 et 15 ans, dans la catégorie Ados.
o Au moins 80% des participants ont 16 ans ou plus, dans la catégorie Adultes.
o Si le groupe ne présente aucune de ces 3 règles, il concoure automatiquement
en Adultes.

•

1 même danseur ne peut pas concourir dans plusieurs catégories pour une même
structure, école ou groupe. Il devra choisir une catégorie dans laquelle concourir.
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Concernant l’organisation du concours

•

Programme :
o Le 21 mars à 17h00, live sur notre page Facebook et Instagram Hip-Hop A6000
pour l'annonce du concours et ouverture officielle des inscriptions.
o Les groupes auront jusqu'au 31 mai pour envoyer leur vidéo à l’organisation
(info@hiphopa6000.be)
o 14 au 20 juin : publication des vidéos sur YouTube afin d'être analysées par les
juges et laisser un pourcentage de résultat accordé aux votes du public.
o 27 juin : résultats en live sur Facebook avec les différents juges.

•

Il s’agit d’un concours de danse hip-hop au sens large du terme. Ces styles de danse
sont acceptés : popping, locking, hype, waving, new style, house dance, bboying et
toutes ses déclinaisons, waacking, voguing, krump, ragga, dancehall, afro, acrobaties
admises
Le choix de la bande son est libre en veillant à faire attention à la qualité sonore et à
ne pas utiliser des musiques avec des propos vulgaires. Ceux-ci seront pénalisés.
La durée du show sera de minimum 3 minutes 30 secondes et de maximum 4 minutes.
Critères spécifiques pour la vidéo :
o Format horizontal (paysage)
o Cadre fixe, plan large (sur un trépied par exemple)
o Pas d'effets, pas de filtres, pas de mouvements de caméra
o En extérieur (ou intérieur si les règles sanitaires de votre pays le permettent)
o Si la vidéo est tournée en intérieur, pas de jeux d'éclairages. Lumière neutre.
o Filmer en bonne résolution, qualité supérieure
Les accessoires sont autorisés.
o Les tenues doivent être adaptées à l'âge des danseurs.
o Aucun mouvement / geste inapproprié (c'est-à-dire aucun mouvement sexuel
ou offensant explicite).
La personne responsable recevra tous les détails de l’organisation et fera tout ce qui
est en son pouvoir pour les respecter afin que l’événement soit agréable pour tout le
monde.

•
•
•

•

•

Concernant l’inscription des groupes

•
•
•
•
•
•
•

Inscriptions ouvertes dès le 21 mars à 18h. Clôture des inscriptions et réception des
vidéos le 31 mai.
Les inscriptions se font uniquement via le formulaire en ligne disponible sur le site web
www.hiphopa6000.be
Il n'y a pas de frais d'inscription.
Il n'y a pas de limite de participants.
1 coach par groupe est renseigné lors de l’inscription pour qu'il reçoive les
informations d'organisation.
Ouvert aux écoles, associations et groupes de danse, belges comme internationaux.
Une même structure peut inscrire plusieurs groupes de danseurs.
7

•
•

•
•
•

Vous pouvez suivre l’évolution des inscriptions sur la page Facebook de l’événement
https://www.facebook.com/hiphopa6000
Il est déconseillé qu’un même danseur participe dans différents groupes, ceci est
perturbant pour les membres du jury ainsi que pour l’organisation du concours en
général.
Il sera vérifié que toutes les personnes renseignées comme danseurs seront bien
présents dans la vidéo.
L’inscription est officialisée après réception de la vidéo.
Le dossier d’inscription se compose :
o Des coordonnées de l’école et/ou de la personne responsable du groupe.
o De la liste nominative + date de naissance des participants. (Une fois la
composition de l’équipe renseignée, il est demandé de faire tout ce qui est
possible pour qu’elle ne change plus)
o De la catégorie dans laquelle le groupe participe.
o Des autorisations de diffusion de vidéos pour chaque danseur mineur ou
majeur. Il va de soi que de participer à un concours comme celui-ci fait partie
d’une prestation d’exhibition et qu’il en découle logiquement l’utilisation des
vidéos

Le Président du jury

Il sera représenté par Rachid.
Le Président du Jury assiste à toute la compétition et veille au bon déroulement de celle-ci en
accompagnant les juges. Il ne cote pas le concours chorégraphique dans les critères
techniques et d’appréciation personnelle. Sa voie intervient notamment lors de conflits, exaequo. Il note et veille au respect du règlement et donne des points de pénalités si c’est le cas.
Les juges

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Une Line up de 6 juges (ou 7, surprise pour ce dernier juge).
o Ismael, Kami, Chiara Babi, Ina, Younes, Zach.
Le rôle des juges est de noter les différents critères et d'évaluer les participants.
Chaque juge devra évaluer 8 critères. Des critères techniques précis ne faisant
intervenir aucune subjectivité et un critère artistique qui elle sera plus globale et
personnelle.
Chaque show est noté sur la technique et l’artistique.
Le total de tous les critères sera reporté sur 80% et les 20% restants seront établis à
partir du vote du public.
Chaque critère est noté sur une note maximale de 10 points.
A la suite de toutes les propositions chorégraphiques, chaque juge attribuera sa note
artistique sur une note maximale de 10 points : créativité, originalité, thématique,
costumes, appréciation personnelle…
L'âge et le niveau seront toujours pris en compte lors de la notation.
Les juges noteront par section en utilisant l'échelle suivante :
4-5 = moyen ; 6-7 = bon ; 8-9 = très bon ; 10 = excellent
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•

•

Veuillez noter que les juges peuvent utiliser des incréments de 0,25, 0,5, 0,75 et 1 pour
les scores conformément à l’échelle ci-dessus.
A l’issue de toutes les notes des prestations, un classement est donc officialisé :
o Le classement des notes se fera directement et nous connaîtrons le podium des
3 premières places dans chaque catégorie.
Les 8 critères techniques sont :
o Variété des styles proposés /10 (est-ce que le groupe propose des styles variés,
aborde-t-il différents aspects des danses urbaines, prend-il des risques ?)
o Maîtrise des styles /10 (est-ce que les styles proposés sont bien maîtrisés
techniquement ?)
o Energie, intention, présence /10 (est-ce que le groupe dégage quelque chose
?)
o Occupation et gestion de l’espace /10 (est-ce que l’espace est bien exploité ?
Le groupe propose-t-il des variations de placements ?)
o Synchronisation, harmonie /10 (est-ce que les danseurs sont synchros ? en
harmonie ?)
o Cohésion du groupe /10 (est-ce que les danseurs sont unis, tous ensemble ?
Montrent-ils l'esprit de groupe ?)
o Vision artistique, créativité, appréciation personnelle /10 (choix musical ?
costumes ? tenue vestimentaire ? thème ? ….)
o Respect du règlement - Pénalités /10 (est-ce que le groupe a bien respecté
toutes les consignes inscrites dans le règlement ?)

Concernant les pénalités

•
•
•

Respect de soi et des autres (propos vulgaires, tenues inadaptées…) : -4 points retirés
sur le total général
Hors timing : -4 points retirés sur le total général, si dépassement minimum de 10
secondes en moins ou en plus du timing imposé
Nombre de danseurs : -2 points retirés si le nombre n'est pas respecté (nombre
autorisé min 3 et max 10 danseurs)

Si le groupe a tout respecté, il a 10/10 et c’est sur ces 10 points que les pénalités sont retirées
si nécessaire.
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Concernant les votes du public

Le public devra voter obligatoirement pour 2 groupes dans la même catégorie (2 groupes en
catégorie adultes par exemple), mais pourra également voter, s’il le désire, dans chacune des
catégories (2 groupes en catégories juniors, 2 groupes en ados, et 2 groupes en adultes par
exemple).
Nous posterons sur notre chaîne YouTube trois vidéos, une vidéo par catégorie (Juniors, Ados
et Adultes). Vous devrez voter sous la vidéo de la catégorie de votre choix. (Par exemple, vous
voulez voter pour deux groupes chez les Juniors, alors vous irez vers la vidéo prévue pour la
catégorie Juniors).
Pour voter, il suffira d’écrire en commentaire de la vidéo prévue à cet effet les noms des 2
groupes d’une même catégorie pour lesquels vous votez.
Les votes ne respectant pas ces modalités ne seront pas comptabilisés.
Le vote du public comptera uniquement pour 20% de la note globale.
Une note sera attribuée selon la place atteinte dans le podium des votes du public :
o 1ère place = 20/20
o 2ème place = 17,5/20
o 3ème place = 15/20
o 4ème place = 12,5/20
o 5 à 9ème place = 10/20
o 10 à 14ème place = 9/20
o 15 à 19ème place = 8/20
o 20 à 24ème place = 7/20
o 25ème place et + = 6/20
Concernant la remise des prix

Les Money Prices seront envoyés par virement bancaire aux 1ers de chaque catégorie après
remise si possible d'une facture en bonne et due forme par la structure (école, asbl, ...) ou au
minimum une attestation de reçu. Les goodies (t-shirts, masques, stickers, …) pour les 4
places seront envoyés par voie postale.
er

1 prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix

JUNIORS
500 € + pack Goodies
Pack Goodies
Pack Goodies
Pack Goodies

ADOS
500 € + pack Goodies
Pack Goodies
Pack Goodies
Pack Goodies

ADULTES
1000 € + pack Goodies
Pack Goodies
Pack Goodies
Pack Goodies
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Questions sur l’événement
•

•

Toute question concernant les danseurs ne devrait être posée que par le chorégraphe
/ professeur de danse. (Tous les parents et / ou danseurs, veuillez adresser vos
questions à votre chorégraphe / enseignant et ils assureront la liaison avec
l’organisation en votre nom).
Avant ou après l’événement, vous pouvez poser vos questions par mail à
info@hiphopa6000.be ou par message privé sur la page Facebook de l’événement
https://www.facebook.com/hiphopa6000 ou le compte Instagram @hiphopa6000 ou
par téléphone au +32 (0)71 41 41 88 ou +32 (0)477 640 704.
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