
 

Concours ‘Aparima Février 2021 

‘Ori ‘Ori-lympic est de retour avec l’Édition ‘Aparima! 

Nous sommes très heureux de pouvoir nous connecter et connecter entre eux tous les 
danseurs et danseuses de ‘Ori Tahiti du monde entier.  

Les nouvelles technologies nous permettent de se fédérer  
face à la situation sanitaire actuelle. 

Et après de nombreuses  demandes nous sommes heureux d’organiser cette édition en 
ligne qui met en valeur le 'Aparima, qui est une si belle facette de la danse tahitienne.  

Ce concours, demande plus de compréhension et d’engagement vis à vis de la culture, des 
chansons, de la langue. Ce qui permet d’approfondir votre amour pour Tahiti et ses danses. 

Encore une fois, notre concours est ouvert à tous.  
Les prix sont préparés pour les gagnants des deux catégories.  

Nous nous réjouissons de votre participation, des débutants aux avancés, des Vahine et 
des Tane. Le ‘Ori Tahiti nous connecte comme une grande famille tel des sœurs et des 

frères du monde entier! 

Rencontrez les juges 



Informations générales 

Qualifications pour l'entrée 
Toutes les nationalités peuvent participer. Garçons, filles, hommes et femmes de 6 ans et plus.

Les participants qui se qualifient pour le tour final doivent avoir une connexion internet décente.


Frais d'entrée 
Prix d'inscription par personne et par catégorie: 35 USD (comprend les ateliers en ligne)

Prix d'inscription par personne pour 2 catégories: 60 USD (comprend les ateliers en ligne)

La date limite d'inscription et de paiement est le 1er février 2021

(Les professeurs de danse ou les chefs de groupe peuvent collecter des fonds et inscrire leurs 
membres en une seule fois.)


Prix 
Premier vainqueur de la catégorie CLASSIC ‘APARIMA: USD $ 1,000

Premier vainqueur de la catégorie ´ĀREAREA ‘APARIMA: USD $ 1,000


Directives de compétition 
La compétition sera jugée par nos 2 juges et comportera 2 tours.

- Tour préliminaire: il se fera en envoyant une vidéo, dansez sur la chanson que vous choisissez 

en fonction de votre catégorie de style.

- Phase finale: sera interprétée en direct en ligne, chorégraphie originale de la chanson originale 

du concours en fonction de sa catégorie de style. (Il y a un atelier de commentaires lyriques.)


Ateliers 
Les informations sur les ateliers seront annoncées sur notre compte Facebook.


Catégories d'âge 

* Il est possible que nous fusionnions ou séparions les groupes d'âge en fonction du nombre de 
participants de chaque groupe d'âge.  


Catégories de concours 
Il y aura 2 catégories de style dans notre concours:

①　‘APARIMA CLASSIQUE

②　‘APARIMA ´ĀREAREA

Veuillez préciser la catégorie du concours lors de votre inscription. Vous pouvez concourir pour 
les deux catégories tant que vous vous inscrivez pour les deux catégories.


Âge au jour de la finale  
(20 février 2020)

Catégories

6-12 ans Tamahine/Tamaroa

13-19 ans Taure’a Vahine/Taure’a Tane

20-27 ans Vahine Hō’ē/Tane Hō’ē

28-33 ans Vahine Piti/Tane Piti

34-39 ans Vahine Toru/Tane Toru

40-49 ans Vahine Maha/Tane Maha

50 ans et plus Vahine Rima/Tane Rima



Lignes directrices sur les costumes 
Les robes ne seront pas jugées lors du tour préliminaire.

Vahine devrait porter une robe longue ou un haut et un long pāreu.

Tane doit porter un pāreu de style Tīhere.

Pas d'accessoires pour la tête, les mains et les pieds.

Vous pouvez porter un simple collier ou un ornement végétal autour du cou.

Les finalistes doivent porter des costumes liés au thème de la chanson. 

(Aucune restriction sur les ornements.)


Lignes directrices sur la vidéographie 
Présentez le numéro du participant à la caméra au début et à la fin de la danse.

La vidéo doit être enregistrée en position horizontale et de face.

Pas de coupe, pas de modification.

Le cadre ne peut pas être déplacé pendant l'enregistrement.

Vous devez avoir une vue claire et ininterrompue du danseur.

Pour le 'Aparima, les expressions sont très importantes. 

Il est permis si votre corps sort du cadre parce que vous voulez montrer votre expression faciale.

La vidéo du tour final ne sera pas diffusée sur les réseaux sociaux avant la fin du tournoi.


Politique d'annulation 
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d'annulation par le participant une fois le transfert 
effectué.


Al completar nuestro formulario de registro, acepta todas las pautas y condiciones 
generales descritas anteriormente. Asimismo, nos autorizas a utilizar el material enviado 
para promocionar el evento o nuestros patrocinadores. También acepta la exención de 
responsabilidad por cualquier lesión o situación que pueda tener mientras participa en la 
competencia. 

Formulaire d'inscription 

https://forms.gle/vNprFALYhuE5qGzN7 

https://forms.gle/vNprFALYhuE5qGzN7


Calendrier des compétitions 

1 février 2021 

Date limite d'inscription.

Approbation de notre compte et de notre groupe Facebook.

Veuillez vérifier les informations sur notre groupe facebook.

Envoyez la vidéo du tour préliminaire à ‘Ori ‘Ori-lympic.


10 février 2021 

Annonce pour les finalistes.


13-14 février 2021 

Essai pour le tour final.

Nous passerons en direct avec chaque participant et ferons une petite conversation juste pour 
nous assurer qu'ils peuvent rejoindre le tour final en direct sans aucun problème. Nous allons le 
réparer ce jour. Ce jour-là, les finalistes ne danseront pas, mais les finalistes feront une petite 
présentation d'eux-mêmes. (réponses à de courts questionnaires)


15 février 2021 

Annonce du programme de la ronde finale.


20 et 21 février 2021 

Finale. (La date et l'heure exactes seront annoncées en fonction du fuseau horaire des finalistes et 
des résultats du test effectué une semaine avant.)

Les finalistes danseront en direct.


27 et 28 février 2021 

Diffusion en direct du tour final. Envoyez le prix en argent via PayPal.


