
MODALITES INSCRIPTION HEIVA i PARIS 2020

Cette année le Heiva i Paris sera sous forme de spectacle lors d'une seule et unique séance le vendredi
22 mai 2020 à 20h

Il se déroulera au Casino de Paris et les troupes sélectionnées seront toutes dans le programme tv diffusé
sur France O et Polynésie la 1ère. Un show lumière avec écrans vidéo sera spécialement étudié et mis en 
place afin de mettre au mieux en valeur les troupes et solistes se produisant.

Seuls les meilleurs seront retenus et auront une scène incroyable pour briller, tous les pays peuvent se 
présenter au casting, il n'y a pas de frais d'inscription, alors tentez votre chance !

Attention, la sélection se fera uniquement sur casting vidéo, donc soyez méticuleux lorsque vous envoyez
votre dossier. 
Les vidéos doivent être exclusivement faites pour le Heiva i Paris et mises sur un lien caché Youtube. Le 
lien de ces vidéos doivent être attachés dans votre email de candidature adressé à 
iaorana@hipsleague.com. 
Les dossiers seront traités 1 fois par semaine par ordre d'arrivée et les places sont limitées, le casting 
sera ouvert du 15/01/20 au 01/03/20. 
2 accompagnants par troupe sélectionnée seront acceptés en coulisses afin d'aider pour le changement 
de costumes ou autre le jour J. Les solistes, exceptés les mineurs devront venir seuls.

TROUPES

Présenter obligatoirement 2 vidéos : 1 Mehura et 1 'Otea 
la troupe sélectionnée se produira sur 2 chorégraphies au Heiva i Paris 2020 (1 Mehura + 1 'Otea)
Avoir 16 ans minimum avec autorisation parentale
De 5 à 10 danseurs/euses maximum

1 Mehura 
La musique est de votre choix et sera celle qui sera jouée lors spectacle

1 Otea
Le 'otea présenté sera provisoire, une musique de création originale spécialement conçue pour le 
spectacle sera envoyée aux candidats sélectionnés.

Modalités de participation (obligatoire):

Format vidéo requis : MP4 Full HD 1080p
Plan large, face, caméra posée sur un pied
On doit être capable de voir toutes les danseuses de la tête au pieds pendant toute la chorégraphie
Présentation orale de la chef de troupe du projet (2 min max) en plan plus serré de face (de la tête 
jusqu'à la poitrine) 

Par écrit :
Détail de la formation : nom association / nom, prénom, âge de chacune / nombre de personnes prévues 
sur scène / Titres gagnés
Décrire le thème choisi, les paroles de la chanson (pour le Mehura) et expliquer la chorégraphie

SOLISTE

Modalités de participation (obligatoire): 

Format vidéo requis : MP4 Full HD 1080p
Plan large, face, caméra posée sur un pied
Seule l'élite sera retenue pour faire des « battles » en duo, traditionnelles au Heiva i Paris. Avoir 16 ans 
minimum avec autorisation parentale signée sur feuille libre jointe dans l'email.

Par écrit :
Détail de la formation : nom association / nom, prénom, âge / Titres gagnés


