
Quand et où sont les Nationaux en 2023?                                 
1 - 3 juillet, 2023 à Fairmont Chateau Whistler, C-B, Canada
Salle MacDonald (scène de compétition 40 x 60 et plancher Rosco) 
et salle de bal Frontenac pour les ateliers et les répétitions.

Qui peut participer aux Nationaux?
Les chorégraphies qui ont participé aux régionaux 5678
Showtime. Il peut y avoir des invitations de l'étranger.

Y a-t-il des recommendations pour les Nationaux?
On encourage les danseurs de s’inscrire pour le forfait
($450) qui inclut la convention, la tenue, les activités, et la 
performance dans le spectacle en costume.

D’où viennent les concurrants des Nationaux?
Les concurrants seront de partout à travers le Canada. 
RCI reconnaît 5678 Showtime comme les seuls nationaux officiels.

Y a-t-il une limite au nombre de chorégraphies?
Il n'y a pas de limite à condition qu'il y a l'espace disponible, 
et les entrées sont inscrit et payées en ligne par le 1ier juin, 2023.

Y a-t-il des niveaux d’aptitude aux Nationaux?
Les niveaux ne sont pas nécessairement divisée par Novice, Junior; 
Senior pour les Nationaux. Cela dépend du nombre d’inscriptions.

Quels sont les prix aux Nationaux?
Trophées en Cristal pour les groupes et médailles en cristal pour  
les danseurs qui place 1ier, 2ième, 3ième; “High Score” Trophées 
20” pouces (500$). Les prix en argent double aux Nationaux.

Quand sont les remises de prix aux Nationaux?
Trophées et médailles pour les 1er, 2ème 3ème place, sont 
présentés après chaque session; Trophées high score et prix en
argent sont présentés à la fin des Nationaux. Les danseurs doivent 
être présents pour recevoir leur trophies et leur prix en argent.

Quand et où est la Coupe du Monde de Danse 2023?
1 - 4 juillet, 2019 à Fairmont Chateau Whistler, C-B, Canada
Salle MacDonald (scène de compétition 40 x 60 et plancher Rosco) 
et salle de bal Frontenac pour les ateliers et les répétitions.

Qui peut participer à La Coupe du Monde de Danse?
Les Canadiens sont choisis aux régionaux 5678 showtime.
Les pays étrangers se qualifient par youtube et autres compétitions.

Y a-t-il des recommendations pour la Coupe du Monde?
On encourage les danseurs de devenir membre de CID.
ExecSec@CID-portal.org. Solistes paient 45 $ US. Les studios sont 
160 US $ pour le studio + 80 US $ pour le directeur. 

D’où viennent les danseurs pour la Coupe du Monde?
Plus que 7,000 danseurs de tous les âges sont venus d’Europe, 
Asie, Australie, Afrique, Amérique du Nord et Sud depuis 2008. 

Y a-t-il une limite au nombre d’inscriptions?
Oui, vous devez être invité; seulement 3 solos par participants.
Date limite pour s’inscrire à la compétition est le 1 juin, 2023.

Y a-t-il des niveaux d’aptitude à La Coupe du Monde? 
Non, tous les danseurs dans une catégorie spécifique 
compétitonnent dans la même division d’âge.

Quels sont les prix à La Coupe du Monde?
Médailles d’or, d’argent, et de bronze de 3 pouces large.
Trophées d’honneur - 20” pouces - d’une valeur de $500
pour les meilleurs chorégraphies, et pour les pays étrangers.

Quand sont les remises de prix à La Coupe du Monde?
Trophées DWC sont présentés l’après-midi au Gala le 6 juillet.
Les médailles sont présentés le soir du 6 juillet.
Les résultats seront annoncés à la remise des médailles.
Les danseurs doivent être présents pour recevoir leurs médailles.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES NATIONAUX ET LA COUPE DU MONDE 2023?

Quelles autres activités sont proposées aux Nationaux et La Coupe du Monde 2023? 
Le Forfait: Le forfait pour 450 $ comprend les ateliers (28 - 30 juin), la tenues de 3 pièces, les activités, et performance dans le 
spectacle le 6 Juillet. Les activités pour les familles sont 150 $. Contactez info@danceworldcup.com pour votre code promo.

 

Inscription en ligne - Les Nationaux - La Coupe du Monde: http://registration.5678showtime.com/Dance-Competition/login.aspx

NATIONAUX - LA COUPE DU MONDE 2023   
info@5678showtime.com - info@danceworldcup.com 

5678 Showtime (Sheu) 604-721-7909 / La Coupe du Monde (Mona) 604-945-7469 

www.5678showtime.com - www.danceworldcup.com


