
Informations générales


Qualifications pour l'entrée

Toutes les nationalités peuvent participer. Garçons, filles, hommes et femmes de 6 ans et plus.

Les participants qui se qualifient pour le tour final doivent avoir une connexion réseau décente.

 

Frais d'entrée

Frais d'entrée par personne: 35 USD (Comprend 4+ ateliers en ligne)

La date limite d'inscription et de paiement est le 30 juin 2020

(Il est possible d'avoir des professeurs de danse ou un chef de groupe pour recueillir l'inscription et payer ensemble.)

 

Prix

POUR TOUT GAGNANT: 2000 $

POUR TOUTE DEUXIEME PLACE: 1 000 USD

POUR TOUT FINALISTE: 50 USD

 

Directives de compétition

La compétition sera jugée par nos 2 juges et se déroulera au 1er tour et au tour final. Le premier tour se fera par vidéo 
soumise par e-mail par le participant. Le tour final se déroulera en direct en ligne.

Premier tour: style libre (1 min de battement de tambour)

Tour final: avec thème (1,5 min de batterie)

 

Ateliers

Les informations sur les ateliers seront annoncées sur notre compte Facebook.

 

Les catégories


* Il est possible que nous fusionnions ou séparions les groupes d'âge en fonction du nombre de participants de chaque 
groupe d'âge. Les dernières catégories de groupes d'âge seront annoncées le 1 juillet.

 

Lignes directrices sur les costumes

Les costumes ne seront pas jugés.

Vahine devrait porter un simple pāreu solide à la limite des genoux et un haut de soutien-gorge de la même couleur. Les 
sous-vêtements ne doivent pas être vus.

Tane devrait porter un style pāreu Tīhere. Pas de pièce de tête, pas de collier, pas de hanche de mains, décoration de 
pied. Les vidéos non conformes à nos directives ne seront pas prises en compte lors du prochain tour. Veuillez suivre 
les directives.

 

Lignes directrices sur la vidéographie

Montrez le numéro à la caméra avant et après la danse.

La vidéo doit être enregistrée avec la position verticale de l'avant. Pas de coupe. Pas d'édition.

Le cadre ne peut pas être déplacé tout au long de l'enregistrement. Doit avoir une vision claire du danseur. Les mains et 
les pieds ne doivent pas être coupés du cadre pendant la danse. Les vidéos non conformes à nos directives ne seront 
pas prises en compte lors du prochain tour. Veuillez suivre les directives.

 

Politique d'annulation

Aucun remboursement ne sera accordé en cas d'annulation par le participant une fois le transfert effectué.

Âge au jour de la finale (24 
juillet 2020)

Femme Masculin

6-12 ans Tamahine Tamaroa

13-19 ans Taure’a Vahine Taure’a Tane

20-27 ans Vahine Hoe Tane Hō’ē

28-33 ans Vahine Piti Tane Piti

34-39 ans Vahine Toru Tane Toru

40 ans et plus Vahine Maha Tane Maha


