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Préambule  
« Les Éclats » est un festival se déroulant tous les deux ans à l’Odyssée, dont la vocation première est de 
contribuer à l’émergence artistique sur le territoire orvaltais et métropolitain. L’objectif est de détecter, 
d’accompagner et de valoriser les talents locaux dans deux disciplines artistiques : danse et musique.  

A cette occasion, sont proposés des tremplins, concours, ateliers, animations, scènes « off » et 
programmation « in », accompagnements artistiques, et ce pour tous les âges et tous les niveaux de 
pratique. Dans ce cadre est organisé un Battle de breakdance. 

Sont exclus du dispositif les compagnies ou artistes professionnels engagés par un contrat de production.  

Article 1 : organisation du Battle  
La Ville d'Orvault organise un Battle de Breakdance dans le cadre du Festival Les Eclats.  

Article 2 : participants  
Le Battle est ouvert aux danseurs orvaltais ou issus de la Métropole, amateurs ou semi-professionnels, à 
partir de 12 ans. L'inscription se fait en groupe de 2. 2VS2 

Article 3 : sélection des candidats 
Le vote  sera effectué par trois juges professionnels de la danse hip-hop. 

Jugement sur la technique 

Vocabulaire : nombre de combinaisons effectué par le crew  
Contrôle : justesse des mouvements effectués par le crew.  
Difficulté : le niveau de difficulté de la performance du crew. 
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Fondamentaux : combien de mouvements basiques le crew maîtrise-t-il?  
Rythme :  est-ce-que le crew a le sens du rythme ?  

Jugement sur l'interprétation 

Créativité :  le crew se distingue-t-il par une identité propre ? 
Expression : est-ce que le crew communique avec les spectateurs à travers ses mouvements et 
l’interprétation de la  musique.  
Esthétique : tenue de scène, style, apparence du crew.  
Concept : le crew véhicule-t-il un message à travers le show ? 

Article 4 : récompenses  
Le groupe gagnant du concours se verra offrir des places pour un spectacle de la saison culturelle à 
l'Odyssée et un objet connecté. 

Article 5 : modalités de participation  
Pour participer au Battle, les candidats doivent compléter le formulaire de candidature en ligne sur 
www.orvault.fr et retourner les pièces constitutives du dossier (formulaire d’autorisation parentale pour les 
mineurs) au plus tard le 31 janvier  2019, à Inscription battle breakdance – service culturel – hôtel de Ville – 
9 rue marcel-Deniau– CS 70616 – 44706 ORVAULT CEDEX ou par courriel : contact@choregraphes.com 

Pour être soit validé, le dossier doit impérativement contenir les éléments suivants :  

• le formulaire de candidature dûment complété et portant acceptation du présent règlement - 
(formulaire en ligne sur www.orvault.fr) ; 

• une adresse courriel, une adresse postale et un numéro de téléphone valide ; 

• L’autorisation de participation pour les candidats mineurs dûment signée. (téléchargeable sur 
www.orvault.fr) ; 

• attestation d’assurance  en cours de validité. 

 

Tout dossier incomplet, non conforme ou arrivé hors délai, ne pourra pas être accepté.  

Pour toute information complémentaire, il est possible de contacter Mme Nathalie BILLARD au 06 21 07 66 
18 ou à l’adresse mail suivante : contact@choregraphe.com. 

Les inscriptions seront closes dès le nombre maximum atteint soit huit équipes . 

Article 6 : Règles du Battle 

DJ Sylar aux platines, Speaker Arys 

8 Crews 

1 passage de 1'30 max par Crew de deux danseurs 

¼ de finale : 4 Battles 

½ finale : 2 Battles 

Finale : 1 Battle 

Article 7 : droits d’auteur  
Toute utilisation, totale ou partielle, de titres musicaux existants devra faire l’objet d’une autorisation des 
ayants-droits. Le groupe ou l’artiste garantit la Ville d’Orvault contre tout recours qui pourrait être engagé 
contre elle à ce titre.  

mailto:contact@choregraphe.com
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Article 8 : droit à l’image des candidats  
L’acceptation du présent règlement par les candidats inclut le consentement de ces derniers à être filmés 
et/ou photographiés le 9 mars 2019 et autorise la reproduction, l'utilisation et la diffusion des images 
réalisées dans le cadre du festival « Les Éclats » à l'Odyssée d'Orvault. Ces images pourront être utilisées par 
la Ville d'Orvault pour la communication du festival « Les Éclats » ou au titre d’autres événements 
municipaux.  

Il est entendu que les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces images ne 
doivent en aucun cas porter atteinte à la vie privée des candidats.  

Cette autorisation, valable sans limitation de durée, à compter de la date de candidature et de l’acceptation 
du présent règlement qui en découle, ne concerne que les utilisations dites de promotion et de 
communication interne et externe réalisées par la Ville d’Orvault.  

La présente autorisation est personnelle et ne s’applique qu’aux supports explicitement mentionnés. Les 
candidats s'engagent à ne demander ni droit d'utilisation, ni rémunération pour les utilisations précitées.  

Article 9 : informations légales  
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent Battle sont traitées conformément à la loi 
du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  

Les participants sont informés que les données à caractère personnel les concernant sont enregistrées dans 
le cadre de ce Battle et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation, selon les modalités du 
présent règlement. Les documents confiés ne seront pas restitués et feront l’objet d’un archivage interne et 
seront supprimées dans un délai d’un mois.  

En outre, conformément à la loi informatique et libertés, les participants disposent d'un droit d'accès, de 
rectification et d'opposition à l'ensemble des données les concernant.  

Enfin, le candidat autorise la Ville d’Orvault à utiliser le matériel (biographie, photos, vidéos, etc.) déposé 
lors de la candidature, à des fins promotionnelles et culturelles du festival Les Eclats. Tout usage commercial 
de ces documents est strictement exclu.  

Article 10 : Autorisations et responsabilités  
La responsabilité de la Ville d’Orvault ne saurait être engagée si, en raison d'un cas de force majeure ou 
indépendant de sa volonté, le concours devait être écourté, prorogé, modifié ou annulé. Dans cette 
éventualité aucune compensation ou indemnité de quelle que nature que ce soit, ne pourra être demandée 
en retour à la Ville d’Orvault.  

En outre, la Ville ne saurait être tenue responsable des retards ou pertes des pièces constitutives des 
dossiers de candidatures.  

Chaque candidat doit être couvert par une assurance en responsabilité civile pour la participation aux 
manifestations du festival Les Éclats. 

La participation des candidats mineurs est soumise à une autorisation signée par le tuteur légal dudit 
candidat ; ce document doit être transmis avec le dossier de candidature.  

Article 11 : respect du règlement  
La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents à l'acceptation du présent règlement 
et aux décisions concernant tout aspect de ce Battle, qui seront définitives et exécutoires. Le non-respect du 
règlement entraîne l'annulation de la candidature et la disqualification du candidat. Le règlement est 
disponible sur le site internet de la Ville d’Orvault www.orvault.fr.  
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