
Samedi
11.09.2021  
13h15–18h environ

SeJAC Moutier
Avenue de la liberté 5 
2740 Moutier 

S’inscrire maintenant  
et participer :  
dance-qweenz.ch/romandie
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Concours de danse  
Suisse romande

Pour les filles et les jeunes femmes de  
9 à 20 ans. Que ce soit du ballet, du jazz  

ou des claquettes : forme une équipe  
et participe. Il y a trois catégories. 



Mettez le feu à la scène !

Le concours régional de DanceQweenz 
a lieu cette année à Moutier. Inscris-toi 
avec ton équipe et qualifi ez-vous pour 
la fi nale. Les gagnantes remporteront 
la possibilité de tourner un clip vidéo. 

OÙ ? 

SeJAC Moutier
Avenue de la liberté 5
2740 Moutier 

QUAND ? 

Samedi 11.09.2021 / 13h15 - 18h environ

POUR QUI ?  

Pour toutes les fi lles et jeunes femmes 
 passionnées par la danse. Quel que soit 
ton style. Il y a 3 catégories : 9–12 ans / 
13–16 ans / 17–20 ans.   

Tu peux aussi choisir entre la catégorie 
« Ecole de danse » ou « Indépendantes ». 
Tu peux t’inscrire dans la catégorie 
« Indépendantes » si vous avez monté 
vous-mêmes la chorégraphie. Si tu n’es 
pas sûre, note le et nous reprendrons 
contact avec toi. 

QUOI ? 

Vous montez votre équipe et mettez le  feu à 
la scène durant 2 à 2,30 minutes. Un jury 
composé de professionnel.le.s de la danse 
fera le classement et vous donnera des 
pistes d’amélioration. Si tout fonctionne, 
tu pourras amener du public ! 

PRIX

Les deux premières équipes de chaque 
catégorie se qualifi eront pour la fi nale suisse 
à Soleure le 27.11.2021. Les gagnantes 
auront  la possibilité de tourner leur propre 
clip vidéo avec un professionnel.  Chaque 
équipe repartira avec un prix. 

RESTAURATION

Des boissons ainsi que des collations 
seront mises à disposition gratuitement. 

COÛT 

La participation est gratuite. 

INSCRIPTION

Inscris-toi en ligne. Les places sont limitées, 
les inscriptions seront prises par ordre 
chronologique.
www.dance-qweenz.ch /romandie

DES QUESTIONS ? 

Gloria Arici, responsable du projet pour la 
Suisse romande, te soutient volontiers si 
tu as des questions ou besoin de conseils : 
021 601 84 01 ou gloria.arici@infoclic.ch.

DanceQweenz est un projet d’infoclic.ch, 
organisation de promotion de l’enfance  
et de la jeunesse en Suisse. L’édition 
romande est organisée en collaboration 
avec le SeJAC, Service de la jeunesse et 
des actions communautaires de la ville de 
Moutier. Le projet est rendu possible par la 
Fondation Laureus Suisse.


