10ème Rencontres Chorégraphiques Irène POPARD
Dimanche 29 mars 2020

Objectifs

Mode d’emploi.
Pour participer en tant que professeur- chorégraphe
-

Être à jour de sa cotisation 2019-2020 (l’association ou le
professeur)

-

Envoyer le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné
o

d’un chèque pour les frais de participation
(60 € par groupe inscrit + 1 € par élève inscrit)

o

d’un chèque pour l’adhésion si vous n’êtes pas à jour de votre
cotisation. (75 € pour les associations – 60 € pour les professeurs)

-

Adresser le tout à : Association Nationale Irène POPARD
(nouvelle adresse !) 12, rue Neuve St-pierre – 75004 Paris

-

Pour les nouveaux participants : envoyer une vidéo de
présentation de votre travail (séance de répétition, extrait
de spectacle...) en adressant un lien (Dropbox, Drive, Youtube,
Vimeo, WeTransfer, etc…) à rencontres@irene-popard.com
Les groupes seront sélectionnés, par un jury de professeurs POPARD
non participants, en fonction des critères suivants : Mixité des styles,
choix musicaux, lieux géographiques. Ce choix devra également
permettre d’assurer un roulement des chorégraphes (Priorité donnée
aux professeurs diplômés et certifiés POPARD).

Envoyez-nous votre candidature avant le 3 février 2020

Une rencontre artistique et
pédagogique. Un projet intergénérationnel et
solidaire.
Au cœur de Paris, le projet consiste à réunir des
amateurs de tout âge, de tout style, de la danse à
la gymnastique.
10 à 15 groupes présenteront une chorégraphie de 5
minutes maximum.
Une occasion unique de montrer la diversité de la
Méthode Irène POPARD. Une rencontre sans
concurrence, fidèle à l’esprit d’Irène Popard.

Programme
13h00
13h15
13h30
14h30
15h00
15h15

: Accueil des organisateurs
: Accueil des danseurs
: Placement sur scène 5 min par groupe
: Préparation du Flashmob
: Echauffement collectif
: Préparation des groupes
et ouverture de la billetterie
15h30 : Ouverture des portes au public
16h00 : Début de la rencontre
•
Remise officielle des certificats de
pédagogie Irène POPARD
•
Spectacle
•
Flash Mob
17h15 – 18h00 : Verre de l’amitié

Lieu : Espace Reuilly - 21 rue Hénard
75012 Paris Métro Montgallet

Bulletin d’inscription aux 10ème rencontres chorégraphiques Irène POPARD
Nom et Prénom du chorégraphe : _________________________________________________
Titre de la chorégraphie : ________________________________________________________
Titre de la Musique : ___________________________________________________________
Compositeur : _________________________________ Interprète :

_______________________ Durée : _______________

Nombre de participants : ________________________ Catégorie des participants : ___________________________________
NOM de l’association ou école : ________________________________________________________________________________
Adresse postale : : ___________________________________________________________________________________________
Code postal :

_

_ _

_

_

Tél Portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ville : ________________________________________________________
e-Mail :

Règlement : (60 € + 1 € par élève inscrit)
= 60 € + 1€ X ………. = Montant à régler : ___________ €
N° chèque/ Banque :
A renvoyer au Siège social :
Association Nationale Irène POPARD
12 rue Neuve St-Pierre – 75004 PARIS

_____________________________________________

Adhésion 2019-2020 à l’Association
Ci-joint chèque de 75 € (structure)
Ci-joint chèque de 60 € (individuel)
Dans ce cas, merci d’établir 2 chèques séparés.
Cotisation déjà acquittée

L’association se réserve le droit de modifier ou d’annuler la manifestation et procèdera aux remboursements adéquats.
Les chorégraphes non sélectionnés seront remboursés des frais de participation.

