
Règlement du concours : 
 
 
CADRE DE JEU : 
Nous vous proposons d’effectuer votre prestation en choisissant l’un des 6 titres 
suivants : 

- Baby one more time de Britney Spears 
- Blame it on the boogie des Jackson 5 
- It’s raining men des Weather Girls 
- Nuit de folie de Début de Soirée 
- September de Earth, Wind & Fire 
- You’re the one that I want (B.O Grease) 

 
Ces titres feront partie des morceaux joués par l’orchestre à l’occasion de la boum de 
l’inattendu. Votre performance se déroulera pendant la soirée. Votre chorégraphie 
devra durer au moins deux minutes et ne pas dépasser la durée de la chanson choisie. 
Votre ordre de passage dépendra de l’ordre dans lequel l’orchestre jouera les 
morceaux, et qui vous sera communiqué au début de la boum. Il se peut que nous 
ayons besoin de vous recontacter pour vous proposer un autre choix en cas de trop 
grande concentration sur un même titre. 
 
Le concours de danse de L’Inattendu se déroulera le samedi 26 octobre 2019 à la 
salle Alain Corneau, 1 bis rue du Pont 45130 Meung-sur-Loire. L’accueil du public 
se fera à partir de 19h30. Les organisateurs du concours déclinent toute 
responsabilité en cas de vol, préjudice quel qu’il soit, envers les candidats ou le public. 
Tarif d’entrée au public : 10€. Pour nous contacter : administration@orchestre-
inattendu.com 
 
INSCRIPTION : 
L’inscription au concours de danse de L’Inattendu est gratuite et ouverte à tous, tous 
styles de danse acceptés. Pas de costume imposé mais… nous vous laissons 
l’opportunité d’être inattendus !  
Les danseurs ne peuvent s’inscrire que dans une seule équipe à raison de deux 
danseurs minimum et cinq danseurs maximum. Chaque participant s’engage à 
respecter les personnes et à ne pas entraver le bon déroulement de l’action. En cas 
d’infraction, l’organisation se réserve le droit d’exclure l’équipe contrevenante du 
concours. 
 
En s’inscrivant sur le formulaire dédié, le participant déclare avoir pris connaissance 
du présent règlement et autorise le service évènementiel de L’Inattendu à filmer, 
photographier les prestations effectuées dans le cadre du concours de danse de 
L’Inattendu et à utiliser ces images pour la réalisation d’une vidéo destinée à la 
communication de l’opération et à des expositions photographiques ultérieures. Ces 
images seront diffusées librement sur le site de L’Inattendu et ses médias affiliés. 



 
LIMITES D’INSCRIPTION : 
Les inscriptions, dûment complétées sur ce formulaire, seront closes le 24 octobre à 
minuit. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le concours par manque de 
participants, ou au contraire de mettre certains groupes sur liste d’attente en cas de 
trop grande affluence. 
 
DÉCISION DU JURY : 
Les trois membres du jury du concours de danse de l’Inattendu seront tirés au sort 
parmi les volontaires identifiés à l’entrée de l’événement.  
À l’issue du concours, le jury annoncera les résultats après délibérations. 
Les vainqueurs se verront remettre un trophée. 
 
EXCLUSION : 
Il est impératif de ne causer aucune nuisance dans la salle pendant le concours, ceci 
dans le souci du respect mutuel dû aux groupes pendant leur performance. Les 
groupes qui manifesteraient des agissements importuns envers les autres groupes 
avant, pendant et après leur passage, seront éliminés d’office. Le non-respect des 
dispositions du présent règlement entraînera l’élimination du groupe. Un groupe 
pourrait également se voir disqualifié pour tout acte jugé obscène ou risqué au cours 
de la prestation.  
 


