
CONCOURS RUDOLF NOUREEV 18-23 juillet 2022

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  Concours
International “Rudolf Noureev”.  Il est ouvert  aux jeunes étudiants et danseurs
professionnels de 15 à 24 ans. 
La troisième édition aura  lieu du lundi  18  au samedi  23 juillet  2022 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,  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 permet aux jeunes générations
la transmission d'œuvres chorégraphiques majeures et fondamentales qui constituent
encore aujourd'hui le répertoire des plus grandes compagnies du monde.
L’offre pédagogique exceptionnelle dont bénéficient les candidats est assurée par les
« héritiers «  artistiques  de  Rudolf  Noureev  qui  assurent  la  transmission  de  son
répertoire.

Les objectifs principaux sont : 
1) de permettre aux participants de se perfectionner avec de grands pédagogues

danseurs Etoiles et coaches.
2) de distinguer et mettre en lumière le talent d’un jeune artiste encore étudiant ou

déjà danseur professionnel.
3) de vivre un moment privilégié de formation et de rencontre avec le public et les

professionnels du monde de la danse.

II – INSCRIPTION AUX PRE-SELECTIONS -            
ETUDIANTS ET PROFESSIONNELS
Renseignements généraux

mailto:Concours.rudolfnoureev@gmail.com


Le consentement d’un parent est obligatoire si le candidat est mineur à la date  du
Concours. 
Une dérogation exceptionnelle aux limites d’âge peut être décidée par la direction.
Les  inscriptions  seront  acceptées  jusqu’à  ce  que  le  nombre  limite  des  candidats
sélectionnés sera atteint (maximum 40 candidats).
Les décisions du jury sont irrévocables, définitives et sans appel.
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 par
le secrétariat , sur demande.

II -a) PRE-SELECTIONS SECTION ETUDIANTS (de 15 à 20 
ans)

EN PRESENCE. A RIMINI (Italie) au Théâtre Amintore Galli. Piazza Cavour
22. 47921 Rimini
CALENDRIER 
8-9 janvier 2022
22,23,24 avril 2022
6-12 juin 2022 

1) Demander le formulaire d’inscription au Secrétariat.
2) Renvoyer le formulaire au Secrétariat pour l’inscription de la pré-sélection en

présence, (classes de danse classique, données par Etoiles et/ou partenaires de
Rudolf Noureev)

Le résultat est communiqué le dernier jour des classes-pré-sélections.
Les tarifs des classes seront communiqués sur demande.

OU PAR VIDEO.
1) Demander le formulaire d’inscription au Secrétariat.
2) Renvoyer le formulaire avec la vidéo, au Secrétariat  avant le 15 mai 2022 . 

Le résultat est communiqué dans les 15 jours suivant l’envoi  de la vidéo. 
Un  paiement de 80 euros, par virement bancaire (non remboursable) est demandé
lors de l’inscription. 

CONTENU DU FICHIER VIDEO :
Le nom et prénom du candidat doit être indiqué sur le fichier vidéo.
Le fichier vidéo (en plan large) de 15 minutes maximum doit présenter les capacités
techniques, musicales et artistiques du candidat. 
Tenue du candidat : Pas de jogging,  jambière ou de costume de scène

Enchainements au centre demandés : adage, pirouettes, petit saut, petite batterie,
grand saut, diagonale avec tours, grand pas de pointes (filles), tours en l’air (garçons)
Ou une variation classique libre.



II-b) PRE-SELECTIONS- SECTION PROFESSIONNELS (de 
16 à 24 ans)

Envoyer un CV, des photos et un document prouvant l’appartenance, comme danseur
titulaire, à une Compagnie professionnelle (sous contrat ou en intermittence)

1) Demander le formulaire d’inscription au Secrétariat.
2) Renvoyer les documents et  le formulaire au Secrétariat  avant le 15 mai 2022

.

III - INSCRIPTION AU CONCOURS DES CANDIDATS
SELECTIONNES 
Les candidats sélectionnés pourront procéder, s’ils le souhaitent,  à l’inscription au
Concours .
Les candidats  doivent  organiser  et prendre en charge leurs  frais  de voyage et  de
séjour pendant leur présence à Rimini.
Le candidat qui, une fois sélectionné, signalera des difficultés à prendre en charge
une partie de ces frais, en informera le Concours qui vérifiera la possibilité d’une
aide.

PROGRAMME ET ORGANISATION DE LA SEMAINE DU CONCOURS   du
18 au 23 juillet 2022 : 
. cours du matin
.  6  jours  de  coaching avec  une  des  Etoiles  invitée,  sur  la  variation  imposée  de
Noureev choisie (LISTE EN ANNEXE)
. Participation à la Finale publique du concours le 23 juillet.

Coût de l’inscription : 360 €.  
Ce paiement, comprend  la classe du matin, le coaching individuel et/ou de groupe,
sur la variation de Rudolf Noureev imposée.
Ce paiement se fera par virement bancaire  non remboursable et devra être effectué
dans les 10 jours suivant l’admission comme candidat.

Tous  les  candidats  sélectionnés,  encadrés  par  l’équipe  artistique,  s’engagent  à
effectuer un travail de présentation et de final d’ensemble, sur le plateau, le soir de la
finale.
.

PRESENTATION DES VARIATIONS ET PAS DE DEUX 
du répertoire R. NOUREEV ANNEXE AU REGLEMENT

PRESENTATION DE LA VARIATION LIBRE 



Les  candidats  sélectionnés  doivent  présenter  obligatoirement une  deuxième
variation,  libre  ou un pas  de  deux,  de  leur  choix,   NEO CLASSIQUE  OU
CONTEMPORAIN ( à partir du 20ème et 21ème siècle ) d’une durée de 5 minutes
maximum.  Pour  cette  variation  libre,  le  candidat  s’engage  à  obtenir
l’autorisation  du chorégraphe.

TENUE PENDANT LES LECONS ET LE COACHING : 
Une tenue correcte sans guêtres, pas de jogging,…
TENUE PENDANT LA FINALE : 
Pour les filles et les garçons, costume de scène. Si impossibilité d’en obtenir un, la
tenue doit se rapprocher du style du rôle interprété. Les tutus ainsi que les pourpoints
pour les garçons devront s’inspirer des costumes originaux.

IV – LE JURY
Le  Jury  est  composé  de  personnalités  de  renommée  internationale :  Etoiles,
chorégraphes,  Professeurs  ou  Directeurs  de  grandes  Ecoles  ou  de  Compagnies
internationales.

Système de notation
Chaque membre du jury vote pour chaque candidat
pour la section Etudiants :
note sur 20 pour la variation imposée Noureev
note sur 10 pour la variation libre
note sur 10 pour l’évaluation du travail effectué pendant les 6 jours 
pour la section Professionnels :
note sur 20 pour la variation imposée Noureev
note sur 10 pour la variation libre

Les décisions du Jury, ainsi que l’attribution des Prix, sont définitives et sans appel. 

V - 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.  Ils  pourront  être  utilisés  librement,  sans  autorisation du candidat,  pour
favoriser la promotion du Concours Rudolf Noureev.
Aucun  autre  participant  ou  spectateur  ne  sera  autorisé  à  filmer,  enregistrer  ou
photographier.

VI – LES PRIX 
Prix de la catégorie « Espoir » SOLO FILLE : 500 €
Prix de la catégorie « Espoir » SOLO GARCON : 500 €



Prix de la catégorie « Professionnel » SOLO FILLE : 750 € 
Prix de la catégorie « Professionnel » SOLO GARCON : 750 € 
Prix de la catégorie « Professionnel » PAS DE DEUX : 800 € pour le couple

D’autres Prix pourront être attribués, sous forme de stages dans des Compagnies ou
Ecoles Internationales .
Sur proposition du Jury, un GRAND PRIX peut être exceptionnellement attribué.
Le Jury se réserve le droit de ne pas attribuer la totalité des Prix.

VII – 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 qui les autorise à pratiquer la Danse et la
compétition. 
Le Concours met à disposition des candidats une assistance médicale pendant toute la
durée 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.
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
présence au Concours. 

Seul le Directeur Artistique du Concours, sur proposition de l’ensemble du Jury,
peut autoriser une dérogation à ce règlement.

NOM et PRENOM DU CANDIDAT  
Date et Signature du Candidat

Date et Signature du parent du Candidat 
(si le Candidat est mineur)

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


