CONCOURS « ARTISTES EN HERBE »
Sous forme d’un concours ouvert uniquement aux amateurs, Les Eternelles offre aux participants la possibilité
de se produire « en professionnel » devant un public.
Ce concours récompense les artistes individuels ou en groupe présentant un numéro dans les disciplines du
spectacle équestre.
La piste est une carrière en sable (20x30 m), et le jury est composé de trois personnes :
- Un professionnel du spectacle.
- Un cavalier.
- Un amateur extérieur au monde du cheval.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 9 mars 2020, et se clôtureront le 20 avril. Le montant de l’inscription
est de 25 euros, payable par chèque bancaire ou virement au compte des Eternelles Events.
Adresse postale :
Les Eternelles 86, chemin des grands prés Cursinges 74550 Draillant (Chèque libellé à l’ordre des Eternelles)
IBAN : FR76 1382 5002 0008 0082 9928 301 (BIC CEPAFRPP382)
Le montant de l’inscription ne sera en aucun cas remboursé en cas de désistement du participant.
Chaque concurrent sera noté sur 20 points, selon le barème suivant :
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise équestre, technique (/4)
Dynamique, occupation de l’espace (/2)
Respect du temps (/2)
Harmonie couple cavalier/cheval (/4)
Chorégraphie, mise en scène (/3)
Costume et accessoires (/3)
Musique (/2)

Pour le bon déroulement des épreuves, les participantes et participants au concours sont tenus de préparer
les musiques à l’avance sur clé USB (format MP3), pas de CD.
Les concurrents seront récompensés par différents lots provenant de nos partenaires (PADD Douvaine, Sellerie
Equestrial, Childeric France, etc.) et la possibilité de se produire en spectacle lors du Cabaret du Léman les 26 et 27
juin 2020, parmi les plus grands artistes de la scène internationale.
Pour toute question ou renseignement, veuillez contacter Bérangère :
+33 (0)6.42.78.70.81 ou berangere@leseternelles.com.
Merci de compléter le formulaire ci-joint (à imprimer et à retourner soit par courrier, soit par mail).
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Nom du cavalier :

Prénom :

Nombre de chevaux et/ou poneys :

Intitulé du numéro :

Catégorie :
o
o
o
o
o
o
o

Liberté
Poste hongroise
Voltige
Longues rênes
Dressage
Humour et poésie
Autre (préciser) :

Durée du numéro : (inférieur à 8 minutes) :

Matériel à installer :
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