
COMPÉTITION The BEAT 

 
Date : 17 au 19 avril 2020 

Nom de la compétition : The BEAT 

Lieu : La TOHU 

Adresse : 2345 rue Jarry, Montréal, QC 

 

Informations importantes: L’élève doit être habillé en vêtements de pratique identifiés au nom 

du STUDIO SF avec cheveux et maquillage prêts pour la performanche en arrivant sur les 

lieux, aucune exception. L’élève doit avoir un sac sport avec son costume de scène à 

l’intérieur. Ne pas oubliez un élément du costume ou soulier, bien vérifier avec de quitter la 

maison!  
 

*À prévoir : Le danseur doit avoir en sa possession une carte d’identité sur laquelle la 

compétition peut confirmer l’âge. Aucun objet de valeur sur place. 

 

Déroulement : La compétition demande au groupe/danseurs d‘arriver 2h00 avant sa 

prestation car les numéros sont parfois devancés. Une fois les danseurs arrivés à la 

compétition, ils doivent se présenter à la table d’accueil avec leur carte d’identité pour e 

faire remettre un bracelet de participant. Ensuite, ils doivent se rendrent à la loge attribuée 

au studio pour rejoindre groupe/coach, aucun parents ou amis y ont accès. L’ouverture des 

portes est à 7h00 pour les premiers numéros du matin du vendredi et 6h00 pour 

samedi/dimanche. 
 

Spectateurs : Lors de l’arrivée, les parents et invités peuvent se rendre dans la salle de 

spectacle. Le groupe ne quittera pas la loge (section de pratique) avant leur performance. 

Le groupe est sous la responsabilité du studio et de leur coach jusqu’à leur performance. Le 

prix d’entrée pour les spectateurs est de 10$ par jour et 15$ pour la fin de semaine, prévoir de 

l’argent comptant. Un grand stationnement payant est disponible. 

 
Remise de prix : La présence du danseur lors de la remise de prix est obligatoire. La remise de 

prix est d’une durée de 30 minutes environ. Un pointage est annoncé pour chaque prestation 

selon le pourcentage reçu allant de Bronze/Argent/Or/Diamant en plus d’un ruban par 

danseur et d’un trophée/médaille de 1e,2e et 3e place attribué par catégorie. Le numéro 

peut être sélectionné pour remporter une mention coup de coeur. Les résultats et prix overalls 

sont annoncés sur notre page Facebook et instagram.  

 

Départ  de la compétition : Une fois la remise de prix terminée, le groupe/danseur peut quitter 

suite à la photo de groupe. 

 

Il est possible de communiquer avec nous en tout temps pour  

des questions au studiosylviefalardeau@hotmail.com.  

Le document est disponible sur notre site internet dans la section  

compétition si vous le perdez.  

 

mailto:studiosylviefalardeau@hotmail.com


 

HEURES DE PRESTATIONS & REMISES  
 

 

#ROUTINE GROUPE DATE HEURE DE PRESTATION 

 Solo – A moment in time Vendredi 17 avril 9h27 

 Solo - Milena  Vendredi 17 avril  9h54 

 Solo – Me Vs Me Vendred 17 avril  10h15 

 Solo – Livia Vendredi 17 avril  10h24 

 Solo – Good Girl Vendredi 17 avril 10h45 

 DUO – ANA Vendredi 17 avril 11h06 

Remise de prix – 12h45 à 13h10 

 

 Solo – Emilie C Vendredi 17 avril 13h27 

 Solo – Anabelle Vendredi 17 avril  13h33 

 Solo – LP Vendredi 17 avril 14h15 

Remise de prix – 14h25 à 14h50 

 

 Solo – AMY Samedi 18 avril 8h51 

Remise de prix – 10h à 10h45 

 

 BLOOM Samedi 18 avril 11h18 

Remise de prix – 12h10 à 12h40 

 

 ELITE Samedi 18 avril 14h21 

 VELVET Samedi 18 avril 15h06 

Remise de prix – 15h35 à 16h10 

 

 CONFESS Samedi 18 avril 16h21 

 VANITY Samedi  18 avril 16h54 

Remise de prix – 18h55 à 19h15 

 

 



 

 

 Solo – EMMA Dimanche 19 avril  9h30 

 PRODIGE Dimanche 19 avril 10h03 

Remise de prix – 10h15 à 10h55 

 

 TROUBLE Dimanche 19 avril 15h00 

 ENIGMA Dimanche 19 avril 15h45 

 VICIOUS Dimanche 19 avril 16h00 

Remise de prix – 16h15 à 16h35 

 

 EXPOSE Dimanche 19 avril 17h09 

Remise de prix – 19h à 19h25 

 

 Solo – Stephanie Dimanche 19 avril 19h45 

 EPIC Dimanche 19 avril 19h48 

 UNIK Dimanche 19 avril 19h54 

 X Dimanche 19 avril 20h30 

Remise de prix – 20h35 à 21h00 

 

 

 


