FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)
Si vous avez d'autres questions, appelez Sheu Fortunato à 1-604-721-7909

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR POUR LA SAISON 2023!
• Planifiez avec 3 offres spéciales! Nous n'accepterons PAS d’autre inscriptions pour les événements qui sont vendus avant le 11 nov
• Frais d’inscription moins cher pour les studios qui ne participent qu’à une compétition régionale; valable jusqu'au 31 octobre
• Offres 2 pour 1. S'inscrire aux nationaux; participer à 1 Regional gratuitement ou 2 Regionals pour 1; valable jusqu'au 11 nov
• Inscrivez tous vos danseurs à la convention et les frais de compétition sont de 60 $ / inscription; valable jusqu'au 11 nov
• Nouveaux trophées: trophées en cristal spiralé et prix en espèces de 2 500 $ pour un maximum de 75 000 $ aux nationaux.
• Nouvelle app: la compétition en direct, la planification, les résultats, les vidéos de vos chorégraphies et autres nouvelles technologies.
• Nouvelle vidéo 4K en ligne jugée; 2 pistes de danse de Rosco avec une scène de 56 x 32 pour les grands régionaux et nationaux.
ENREGISTREMENT EN LIGNE
Comment nous enregistrons-nous, et quelle forme de paiement acceptez-vous?
L'inscription est en ligne. Enregistrez toutes vos chorégraphies de votre studio sous un compte avec votre nom de studio, pas votre
nom personel. Veuillez noter que l'inscription n'est pas complète tant que les frais n'ont pas été payés au
complet. Quand vous finalisez votre paiement, vous pouvez faire des modifications en ligne jusqu'à la date limite. Seules deux
formes de paiement sont acceptées: carte de crédit (Visa ou Mastercard) ou virement bancaire (voir les détails ci-dessous).
Les frais sont 100% non remboursables si vous vous êtes inscrit à un événement confirmé. Les taxes sont ajoutées aux frais.
Information Bancaire:

Information du compte de 5678 Showtime Inc

La Banque Nationale du Canada

Numéro de la Succursale: 14021

805 West Pender Street

Numéro de compte d’Entreprise: 04-787-22

Vancouver BC V6C 1K6

Numéro Swift: BNDCCAMMINT

Quelle est la date limite d'inscription si nous ne pouvons pas nous inscrire avant le 11 novembre 2022?
La date limite est fixée à six semaines avant l'événement, à condition que l'événement ne soit pas vendu avant le 11 novembre 2022.
Quelle est la date limite pour réserver notre chambre d’hôtel sous le bloc 5678 Showtime?
Réserver vos chambres d'hôtel le plus tôt possible, car nos blocs de chambres sont souvent vendues, en particulier les hôtel Fairmont.
Les blocs de chambres sont libérés un mois avant chaque événement, bien que cela puisse être plus tôt si nos blocs sont pleins.
CONVENTIONS RÉGIONALES
Y a-t-il une convention à chaque événement? Quels sont les taux? Quels sont les avantages?
Oui, il y a une convention avec 6 ateliers. Les frais sont 195 $ par étudiant. Il y a 3 avantages d'inscrire vos étudiants.
1. Les frais de compétition sont plus bas. Si vous enregistrez tous vos danseurs pour la convention d'ici le 11 novembre, les
frais de compétition sont 60 $ pour chaque chorégraphie. Contactez-nous pour votre code pour 60 $. Si vous enregistrez quelques
danseurs, les frais de compétition sont de 35 $/personne/groupe, 45 $/personne/duo/trio, 65 $/solo pour ceux inscrits à la convention.
2. Rétroaction constructive face à face de la faculté. Lorsque vous prenez les ateliers, vous apprenez encore plus que
lorsque vous êtes en compétition. Les commentaires sont immédiats ce qui peut même aider les jeunes dans leur développement futur.
3. Possibilité d'apprendre de nouveaux styles de danse. Les danseurs peuvent essayer de nouveaux styles qui pourraient
stimuler leur intérêt à les étudier à l'avenir. Les danseurs apprennent aussi les uns des autres et forment de nouvelles amitiés.
Quelles sont les ateliers proposées à la convention et quelles sont les divisions d'âge pour les ateliers?
Nous offrons diverses styles de danse avec un minimum de 6 ateliers pour 12 & Under et 6 ateliers pour 13 & Up. Les ateliers
proposées sont contemporains, hip hop, jazz, plus 3 cours entre ballet, moderne, claquette, théâtre musical, street jazz et plus.
Les cours régionaux se dérouleront normalement le samedi matin avant la compétition et le dimanche après-midi après la compétition.
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POURQUOI DEVRAIS-JE APPORTER MON STUDIO À VOS ÉVÉNEMENTS?
• Nous sommes canadiens, en affaires depuis 25 ans et nous servons notre pays d’un océan à l’autre dans les deux langues officielles.
• Nous offrons les tarifs de compétition les plus bas, et les offres 2 pour 1 ou 60 $/inscription si vous vous inscrivez avant le 11 nov.
• Nous avons 2 pistes de danse Rosco en tournée et offrons une mise en scène pour les grands événements régionaux et nationaux.
• Nous avons une technologie avancée, y compris la vidéo en ligne en 4K, notre propre app avec diffusion en direct, horaires, résultats.
• Nous concentrons sur le développement des enfants avec la diversité de la formation et sur la valeur du travail pour gagner.
• Nous redonnons à la communauté de la danse des prix en espèces de 1 890 645,00 $, qui atteindront 2 millions de dollars en 2022.
Quelles sont les divisions d'âge pour la compétition, et comment sont déterminés les âges?
Les divisions d'âge sont 6 ans et moins, 7-9, 10-12, 13-15, 16-19, 20-29, 30 et plus. Les divisions d'âge peuvent être combinées ou
divisées. Les âges sont basés sur l'âge du 1er juillet 2018. Le système calcule la moyenne d’âge pour les duos, les trios et les groupes.
Quels sont les niveaux d'aptitude pour la compétition et comment les capacités sont-elles déterminées?
Le niveau est basé sur des années d'entraînement en danse à partir de 5 ans. Le niveau est basé sur le danseur le plus avancé pour
les duo/trios et groupes. Danseurs avec une formation de 6 ans et plus sont senior (entraînement depuis 2016); 3 à 5 ans junior
(commencé 2017-2019); 1 à 2 ans novice (commencé 2020-2021). Le niveau n’est pas basé sur des années de compétition.
Quelles sont les catégories pour la compétition?
Ballet Demi-Pointe / Pointe (Classique / Demi-Charactère), Lyrique, Contemporain, Moderne, Jazz, Claquette / Stepping, Hip Hop,
Street Jazz, Danse Théâtre (pas de chant), Chanson et Danse, Arts du Cirque, Folklore, Variété de Styles, Improvisation.
Quels sont les délais pour les solos, les duo / trios, les groupes et la production?
Solos - 3 min; Duo / Trios - 3.5 min; Groupes - 5 min; Production 5-10 min (minimum 20 danseurs, un thème, décors, et accessoires).
Comment livrons-nous notre musique, et y a-t-il des directrices pour la musique?
Téléchargez toute votre musique sur une clé USB (pas de CD). Chaque chorégraphie doit avoir le numéro et le titre (10 - Newsies).
Apportez votre clé USB au régisseur avant la compétition pour créer une playlist parfaite de toutes les chorégraphies.
Qui et comment est le jugement, et quels sont les prix?
Chaque studio recevra leurs chorégraphies avec commentaires et video en ligne en 4k après la compétition. Chorégraphie (30%),
Technique (30%) Présentation (30%), et l'Apparence (10%) sont évalués pour 1ière, 2ième, 3ième place. Plus de 30 000 médailles de
cristal, 2 500 trophées en cristal et 100 000 dollars sont remis chaque année. 5678 Showtime a attribué 1 812 955,00 $ (1,8 million de
dollars) en espèces et plus de 500 000 $ en médailles et en trophées depuis 1994.
Quand recevrons-nous le programme de l’événement? Avez-vous un format général pour le programme?
Le programme sera prêt 3 semaines avant le premier jour de compétition. Les catégories sont généralement ensemble mais cela peut
varier en fonction du volume des inscriptions. Nous devons considérer le nombre de personnes dans la salle de bal à la fois.
Si on reçoit le programme, que faisons-nous si nos danseurs n’ont pas le temps pour changer de costume?
Conseillez le régisseur quelles chorégraphies doivent être déplacées pour donner à vos danseurs le temps suffisant pour changer.
Comment pouvons-nous qualifier pour la compétition Nationale?
Toutes chorégraphies aux régionaux sont invités à la compétition Nationale avec des prix en espèces jusqu'à 75 000 $.
Comment pouvons-nous qualifier pour la Coupe du Monde de Danse?
Les chorégraphies sont invitées en fonction du placement et du pointage. Visitez http://www.danceworldcup.com/ pour plus d'info.

