
 

HAJDE TE KHELAS 

Un concours de danse ERIAC 

Pour réinventer et promouvoir le patrimoine de la danse rom 
 

APPLICATION OUVERTE 

 

Hajde Te Khelas–Concours de danse ERIAC appelle tous les experts roms de la danse, 

de l'art du mouvement et de la chorégraphie qui se produisent seuls, en duo ou en groupes, 

partout où ils se trouvent, à présenter la virtuosité et la diversité du patrimoine de danse rom 

transmises de génération en génération en postulant avec une courte vidéo de danse. 

 

Hajde Te Khelas est un concours de danse fondé sur le mérite qui tient compte des 

critères suivants : 

 

- La restauration des mouvements et les formes de la danse traditionnelle; 

- La virtuosité du mouvement et l’expression des émotions à travers la danse; 

- L’intention de la chorégraphie et la présentation ; 

- L'authenticité des mouvements de certaines traditions régionales; 

- La réinvention du patrimoine de la danse rom dans la danse contemporaine et l'art 

du mouvement. 

 

Envoyez-nous votre courte vidéo et GAGNEZ l'un des prix tout en célébrant la diversité des 

traditions de danse rom à travers Hajde Te Khelas - Concours de danse ERIAC! 

 
Le jury international d'experts sélectionnera 10 gagnants : 

 
1er PRIX - 1500€  

2ème PRIX - 1000€ 
3ème PRIX - 700€ 

 
Les 7 finalistes restants recevront une récompense de 250€. 

 
La vidéo avec le plus de vues sur Facebook reçoit le prix du public 

avec une récompense de 1000 € ! 
COMMENT S'INSCRIRE ?  

Veuillez lire les instructionsattentivement 

● La vidéo doit durer au maximum 2 minutes ; 
● Dansez seul, avec vos amis ou en famille ; 
● Chaque artiste ne peut participer qu'une seule fois (avec une vidéo) ; 
● La vidéo doit être enregistrée après la publication de cet appel (après le 8 juin); 
● Les vidéos seront téléchargées sur la chaîne Facebook d'ERIAC. Partagez et aimez 

la vidéo pour recevoir le prix du public! 
● Nous vous prions de bien vouloir nous donner des créations originales; 
● Les vidéos qui utilisent de la musique protégée par des droits d'auteur peuvent être 

désactivées automatiquement par Facebook en raison de la violation des droits 
d'auteur, mais resteront toujours dans le cadre du concours. 

Envoyez à ERIAC votre enregistrement de danse sous forme de vidéo en utilisant une 



 

des manières suivantes : 
● Facebook messenger à  European Roma Institute for Arts and Culture ERIAC 
● Courriel avec l'objet “HAJDE TE KHELAS” (eriac@eriac.org)  

● WeTransfer (eriac@eriac.org) 

Les autres modes de soumission ne sont pas éligibles. 

Les vidéos doivent être soumises avant le 30 juin 2020 à 18h00 heure française 

 

FORMAT DE FICHIER: Envoyer un fichier original (MP4 ou MOV), les liens Youtube ou 

autres existants ne sont pas éligibles.1 

 

Les informations suivantes doivent être soumises avec votre vidéo: 

• Nom des artistes ou du groupe de danse 

• Votre adresse mail 

• Ville et pays de résidence 

• Style du danse 

o Informations que vous connaissez sur l'origine ou la tradition de la danse que 

vous exécutez 

QUI JUGERA ? 

Un jury d'experts internationaux décidera des prix  

Les noms des membres du jury : 

- Isaac Blake (danseur, chorégraphe, directeur exécutif de la Romani Cultural & Arts 

Company à Cardiff) 

- Rosamaria Kostic Cisneros (danseuse, historienne et critique de danse, chercheuse 

au Centre for Dance Research de l’Université de Coventry) 

- Belen Maya (Danseuse de flamenco espagnole, chorégraphe et éducatrice) 

- Sani Rifati (batteur, chanteur, danseur et professeur de danse) 

- Toby Gorniak (danseur, co-fondateur-directeur de Street Factory) 

- Attila Szanto (chorégraphe, danseur et leader du RomaFest roumain) 

Le jury décidera des gagnants en fonction des critères suivants: 

• Virtuosité en danse traditionnelle ou contemporaine 

• Creativité 

• Coordination 

• Rhythme 

• Originalité 

• Démonstration du patrimoine et du talent de la danse rom 

DATE LIMITE 

Les vidéos peuvent être soumises du 8 juin 2020 au 30 juin 2020 à 18h00 (heure de Paris). 

Veuillez noter que les vidéos soumises après cette date limite ne peuvent pas être retenues. 

Annonce des gagnants le 20 juillet 2020 et remise des prix (transférées) en début août ! 

 
1En participant au concours en ligne, vous acceptez que ERIAC stocke vos coordonnées pour fournir 

de plus amples informations ou opportunités. ERIAC ne transmettra pas vos données à des tiers. 
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