CAHIER DES CHARGES
PRÉ-INSCRIPTIONS SABOT D'OR 2019
POUR QUI :
●

Catégorie solo/duo : constitué de maximum 2 participants équestres
(meneur, cavalier, dresseur).

●

Catégorie groupe : Tous les participants qui ne répondent pas aux conditions
"solo/duo" (aucune dérogation possible)

●

Catégorie junior : Tous les artistes (figurants inclus) doivent avoir maximum
16 ans (accompli à la date)
Aucune dérogation possible. Si un membre doit être remplacé par un autre
ayant plus de 16 ans, entre la pré-sélection et l'événement, le groupe
basculera dans l'autre catégorie.

●

Catégorie sénior : Tous les participants qui ne répondent pas aux conditions
"Junior" (aucune dérogation possible)
QUAND :

●

Les inscriptions doivent parvenir pour le 15/01 au plus tard (formulaire en ligne)
et seront limitées à 15 participants.

●

La pré-sélection (si nécessaire) se tiendra le 24/02 (lieu à déterminer).

Au terme 15 groupes seront choisis avec au minimum 5 groupes par catégorie.
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COMMENT :
Présentation

La présentation ne doit pas être obligatoirement de type
"carrousel". Chacun est libre de son choix.
Les participants sont encouragés à associer d’autres arts à leur
présentation (chants, danse, théâtre, musicien, ….).
Chaque participant assurant sa propre sécurité, le port de la
bombe n'est pas obligatoire.
Les présentations avec du FEU ou autres artifices de même
type SONT INTERDITS.

Jugement

Les groupes sont jugés sur :
* des notions « standards » (Harmonie (transmission des aides
ou demandes), attitude (qualité) équestre (au sens large),
présentation/soins des chevaux))
et
* des notions artistiques (utilisation de l’espace et du temps
(chorégraphie), choix musical, autres arts associés, perception
de l’histoire racontée ou du ressenti partagé, costumes, décors,
rythme, entrée et sortie de piste)
Le jury de la pré-sélection sera composé d'une partie du jury du
Sabot d'or.

Durée

Présentation de 6 minutes MAXIMUM (hors temps d'installation
des décors et accessoires.)

Technique

La pré-sélection se déroule en "lumière blanche" dans une piste
intérieure.
Le concours du sabot d'or se déroule "en lumière blanche" ou
"ambiance tamisée", pas de black total ou spots lumineux.
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