
CONCOURS RUDOLF NOUREEV 26-30 juillet 2021
REGLEMENT mis à jour le 31 mars 2021

L’Association  Culturelle  ARTFEST  de  Rimini  (Italie)  organise  auprès  du  Théâtre  Amintore  Galli,
Piazza Cavour, Rimini (Italie), avec la collaboration de la Ville de Rimini et avec le soutien et le
Patronage de la Fondation Noureev, le  Premier Concours International “Rudolf Noureev” pour
jeunes étudiants, danseurs et danseuses. La deuxième édition aura lieu du lundi 26 au vendredi
30 juillet 2021 au Théâtre Amintore Galli. Piazza Cavour. Rimini. Italie

Adresse du Secrétariat du Concours :
Concours Rudolf Noureev
Via Covignano 302
47923 Rimini. Italie
Concours.rudolfnoureev@gmail.com
Tel. : ++39 380 6413533
Direction Artistique et Coordination Générale: Mr Daniel Agésilas et Mme Maria Guaraldi
 
I – LES OBJECTIFS DU CONCOURS RUDOLF NOUREEV
Le concours ouvert aux étudiants et jeunes danseurs/euses, de toute nationalité, a pour spécificité
de  mettre  à  l'honneur  le  patrimoine  du  célèbre  danseur  chorégraphe.
Soutenu  par  la  Fondation  Rudolf Noureev,  le  concours  permettra  la  transmission  aux  jeunes
générations d'oeuvres  chorégraphiques  majeures  et  fondamentales  qui  constituent  encore
aujourd'hui  le  répertoire  des  plus  grandes  compagnies  du  monde.
Les objectifs principaux sont :

1) de faciliter l’insertion professionnelle de jeunes étudiants, danseurs et danseuses de toute
nationalité.

2) De distinguer et valoriser les débuts d’une carrière d’un jeune artiste encore étudiant ou
déjà danseur professionnel.

3) De  vivre  un  moment  privilégié  de  formation  en  se  perfectionnant  avec  des  coach  et
grandes Etoiles de la Danse, eux-mêmes partenaires de Rudolf Noureev.

4) Il s’adresse à des étudiants ou des danseurs de 15 à 24 ans.
Une dérogation exceptionnelle aux limites d’âge peut être prévue.

II – INSCRIPTION AUX PRE-SELECTIONS 
Les  inscriptions  seront  acceptées  jusqu’à  ce  que  le  nombre  limite  des  candidats  sélectionnés
(maximum 40 candidats) sera atteint.

1) La demande au Secrétariat du formulaire d’inscription,
2) la compilation et le renvoi du formulaire au Secrétariat de la part du  candidat et/ou du

parent (si le candidat est mineur à la date du Concours),

3) L’inscription aux pré-sélections en présence. La participation du candidat au calendrier des
classes de danse classique, tenues par Etoiles ou partenaires de Rudolf Noureev, Les tarifs
seront mis à jour en fonction du lieu et du calendrier.

INSCRIPTION A LA PRE-SELECTION EN PRESENCE DU CANDIDAT du 23 au 27 juin 2021
       à  RIMINI (Italie) au Théâtre Amintore Galli.

Piazza Cavour 22. 47921 Rimini

mailto:Concours.rudolfnoureev@gmail.com


4) L’inscription à la  pré-sélection par vidéo prévoit le paiement de 80 €, non remboursable,
par virement bancaire. 

Envoi d’un  fichier-vidéo de la durée de 10-15 minutes. Le nom en entier du candidat doit être
indiqué sur le fichier vidéo.
CONTENU DU FICHIER VIDEO :
Le fichier vidéo doit présenter : les capacités techniques, musicales et artistiques du candidat, le
corps en entier, et comprendre les deux séquences indiquées ci-dessous :

1) Exercices à la barre, 5/6 minutes du même côté et / ou une variation classique libre
2) Travail de milieu : pirouettes, adage, enchaînement rapide, batterie, petits sauts et grands

sauts, pirouettes en déplacement, tours en l’air (pour les garçons), grands pas sur pointes
(pour les filles)

Tenue du candidat : Pas de jogging,  jambières ou de costumes de scène.

Les  candidats  non  sélectionnés  peuvent  s’ils  le  souhaitent  s’inscrire  au  stage  parallèle  au
Concours.  Les  renseignements  pour  l’inscription  au  stage  sont  fournis  sur  demande  par  le
secrétariat.

INSCRIPTION A LA PRE-SELECTION DES CANDIDATS qui seraient déjà professionnels.
Ceux-ci  sont  autorisés  à  envoyer  un  curriculum,  des  photos  et  un  document  prouvant  leur
appartenance, comme danseur titulaire, à une Compagnie professionnelle.

Les  candidats  non  sélectionnés  peuvent  s’ils  le  souhaitent  s’inscrire  au  stage  parallèle  au
Concours.  Les  renseignements  pour  l’inscription  au  stage  sont  fournis  sur  demande  par  le
secrétariat.

III - INSCRIPTION AU CONCOURS DES CANDIDATS SELECTIONNES 
Les décisions du jury sont irrévocables, définitives et sans appel. Les candidats sélectionnés seront
informés de la décision avant  le 30 juin 2021 et pourront  donc procéder s’ils  le souhaitent  à
l’inscription au Concours et organiser leur présence à Rimini selon une des modalités suivantes :

participation,  uniquement à la soirée de la finale du Concours le 30 juillet.  Aucun coût
d’inscription supplémentaire. 
Le  candidat  peut  néanmoins  s’inscrire  à  des  cours  d’entraînement  aux  tarifs  du  stage
parallèle  au  Concours.  Les  renseignements  pour  l’inscription  au  stage  sont  fournis  sur
demande par le secrétariat.

participation A LA SESSION PEDAGOGIQUE DU CONCOURS du 26 au 30 juillet 2021 : 
5 jours de coaching avec une des Etoiles de Noureev, sur la variation de Noureev choisie,
et participation à la soirée de la finale du Concours le 30 juillet. Coût de l’inscription : 300
€.  Ce paiement de 300 € (virement bancaire)  non remboursable, comprend le coaching, le
travail individuel et /ou de groupe, sur une des  variations de R. NOUREEV

indiquées ci-dessous  *.  Ce paiement doit être effectué dans les 10 jours qui  suivent la
communication au candidat sélectionné.



En  outre  tous  les  candidats  sélectionnés  doivent  apporter  obligatoirement  une  deuxième
variation (solo  ou pas  de deux)  de leur  choix,  de  classique ou contemporain (de 3 minutes
maximum) avec les autorisations nécessaires de ces chorégraphies.
Tous les candidats sélectionnés, encadrés par l’équipe artistique, s’engagent à effectuer un travail
de présentation et de finale d’ensemble, sur le plateau, le soir de la finale.

* LISTE DES VARIATIONS de R. NOUREEV, pour le choix de la variation obligatoire

 Filles
1) Don Quichotte. acte 2
La Reine des Dryades
Musique : Ludwig Minkus 

2) Don Quichotte, acte 1
Kitri,1ère variation
Musique : Ludwig Minkus 

3) Don Quichotte, acte 3
Kitri
Musique : Ludwig Minkus 

4) Raymonda, acte 1
“Valse fantastique” , tableau du rêve
Musique Alexander Glazunov

5) Roméo et Juliette, acte 1
Juliette, Tableau du Bal
Musique Serguei Prokofiev 

6) Le lac des cygnes, acte 3
Odile
Musique Pyotr Ilyich Tchaikovsky

7) La belle au bois dormant, acte 1  
Aurore
Musique Pyotr Ilyich Tchaikovsky

8) La belle au bois dormant, acte 3
Florine,(pas de deux de l’Oiseau bleu) 
Musique Pyotr Ilyich Tchaikovsky

9) La belle au bois dormant,  Prologue 
Variation 6ème Fée  (la Fèe Lilas)
Musique Pyotr Ilyich Tchaikovsky

 Garçons
1) Le lac des cygnes, acte  3
Rothbart
Musique Pyotr Ilyich Tchaikovsky

2) Casse Noisette, acte 2 
Le Prince 
Musique Pyotr Ilyich Tchaikovsky

3) Le lac des cygnes, transition acte 1 et acte  2



Siegfried (variation lente)
Musique Pyotr Ilyich Tchaikovsky

      4) Don Quichotte, acte 3
Basilio
Musique : Ludwig Minkus 

5) Roméo et Juliette, entrée à l’acte 1
Roméo
Musique Serguei Prokofiev 

6) Raymonda, acte 2
Abderam
Musique Alexander Glazunov

       7) La Bayadère, acte 3  
Solor, coda
Musique Léon Minkus

 Pas de Deux
1) Don Quichotte, acte 3
Le mariage de Kitri et Basilio
Musique : Ludwig Minkus 

2) La belle au bois dormant, acte 3
L’oiseau bleu
Musique Pyotr Ilyich Tchaikovsky

3) Casse Noisette, acte 2 
Clara et le Prince 
Musique Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Les candidats doivent prendre en charge leurs frais  de voyage et séjour pour leur présence à
Rimini.
Le candidat qui, une fois sélectionné, signalera des difficultés à prendre en charge partie de ces
frais,  en  informera  le  Concours  qui  vérifiera  la  possibilité  d’une  aide  sous  forme  de  bourse
sponsorisée.

TENUE  PENDANT  LES  LECONS  DE  COACHING  DE  DANSE  CLASSIQUE  ET  LES  LECONS  DE
CONTEMPORAIN : Une tenue correcte sans guêtres, pas de jogging,…
TENUE PENDANT LA FINALE : Pour les filles et les garçons, costume de scène sobre.
ou
Pour les filles, juste au corps blanc du Concours et plateau tutu blanc ou costume de scène sobre.
Pour les garçons, collant gris et chemise blanche. 

IV – LE JURY
Le  Jury  est  composé  de  personnalités  de  renommée  internationale  –  Etoiles,  chorégraphes,
professeurs d’Académies, de grandes Ecoles Supérieures.
Un membre du Jury n’est pas autorisé à juger un candidat avec lequel il aurait travaillé à tout titre,
avant le Concours. 
Les décisions du Jury, ainsi que l’attribution des Prix, sont définitives et sans appel. 



V – ASSISTANCE MEDICALE DES CANDIDATS 
Au plus tard à  leur arrivée à Rimini, les candidats devront  présenter au Secrétariat un Certificat
médical valable de bonne santé et qui leur permette de pratiquer la Danse et la compétition. 
Le  Concours  met  a  disposition des  candidats  une  assistance  médicale  pendant  les  5  jours  du
Concours, en cas d’accident. 

POLYCLINIQUE NUOVA RICERCA. Rimini
Le Concours est exonéré de toute responsabilité en cas d’accident ou maladie des candidats, 
Les candidats devront se  prémunir d’une assurance spécifique.

VI  –  PRESENCE  D’EVENTUELS  ACCOMPAGNATEURS  DES  CANDIDATS
DANS LE THEATRE
La présence d’un accompagnateur (enseignant) par candidat est autorisée. Il recevra un pass qui
lui permettra d’assister à certaines sessions autorisées au préalable.
Les enseignants accompagnateurs ne sont pas autorisés à faire répéter leur élève dans le théâtre
pendant les 5 jours du Concours.

VII - AUTORISATION DU CANDIDAT A L’UTILISATION DE SON IMAGE
Les candidats renoncent à tout droit de reprise filmée, photos, enregistrements effectués par le
Concours.
Les films, les photos et les enregistrements ci-dessus sont  la propriété exclusive du Concours et
pourront être utilisés librement sans autre autorisation de la part du candidat, pour  promouvoir à
tous les niveaux, institutionnels ou commerciaux, le Concours Rudolf Noureev.
Aucun autre participant ou spectateur sera autorisé à filmer, enregistrer ou photographier.

VIII – LES PRIX 
Prix de la catégorie « Espoir » SOLO FILLE : 500 €
Prix de la catégorie « Espoir » SOLO GARCON : 500 €
Prix de la catégorie « Espoir » PAS DE DEUX : 500 €
Prix de la catégorie « Professionnel » SOLO FILLE : 500 €
Prix de la catégorie « Professionnel » SOLO GARCON : 500 €
Prix de la catégorie « Professionnel » PAS DE DEUX : 500 €

D’autres Prix pourront être attribués,  sous forme de stage auprès de
Compagnies ou auprès de Grandes Ecoles Internationales.
Exceptionnellement, sur  l’avis  du  Jury,  un  GRAND  PRIX   peut  être
attribué.
Le Jury se réserve le droit de ne pas attribuer la totalité des Prix.

Seul  le  Directeur  Artistique du  Concours,  sur  proposition  de  tout  le  Jury,  peut  autoriser  une
dérogation à ce règlement.
Le  Concours  n’est  en  aucun  cas  responsable  en  cas  de  vols,  dommages  aux  appareils,  aux
équipements, aux structures du Théâtre, provoqués par le candidat pendant sa permanence au
Concours. 



NOM et PRENOM DU CANDIDAT : 
Date et Signature du Candidat Signature du parent du Candidat 

(si le Candidat est mineur)

Règlement écrit en italien, français et anglais sous juridiction italienne.


