Nominations « Hall of Fame Awards » de la
Line Dance Association
Nous vous souhaitons la bienvenue aux « Hall of Fame Awards » de la Line Dance Association.
La nomination des candidats se termine le 30 juin.
En fait, le processus de vote qui détermine les chorégraphes, chorégraphes, clubs ou musiciens nommés
est une tâche longue et complexe qui implique actuellement plus de 100 «membres votants du Panthéon de
la Line Dance Association» du monde entier et des dizaines de éligible
Pour qu’un candidat soit éligible, il ne doit pas avoir commis d’actions répréhensibles. Il existe une procédure
stricte régie par des directives spécifiques, toutes liées à l’histoire illustre de la Line Dance Association. Ici,
nous verrons comment fonctionnent les candidatures et comment elles sont choisies.
La L.D.A a des critères à suivre pour accepter des candidatures.
CATEGORIES
Choregraphie Beginner
Choregraphie Country
Choregraphie Linedance
Instructeur
Club
Chanteur ou groupe de musique
« Americana »

CRITÈRES DE NOMINATION DES CANDIDAT
Catégories de CHOREGRAPHIES
Il y a trois catégories :
* Choregraphie Beginner
* Choregraphie Country
* Choregraphie Line Dance (no Country)
Les chorégraphies doivent être enseignées publiquement dans les cours et indiquer le nom du festival, du
club, de l’école de danse ou du bar au où elles ont été enseignées ; et doivent avoir été enseignées pendant
au moins un mois.
Étant des récompenses de popularité, il doit avoir démontré sa popularité dans la période du 1er mars 2019
au 1er mars 2020.
Catégorie INSTRUCTEURS :
Une seule catégorie
Ils doivent être des Instructeurs ayant au moins un an d’expérience et qui, du moins entre le 1er mars 2019
et le 1er mars 2020, ont fait preuve d’une activité suffisante et intéressante en général, avec des danses
généralement acceptées par les danseurs. . Ils doivent avoir une capacité reconnue de communication et
d’enseignement.
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Catégorie CLUBS
Une seule catégorie
Il doit s’agir de clubs, d’écoles, de bars, de centres sociaux ou d’académies dont l’activité principale et
pertinente est la line dance. Ils doivent faire preuve d’initiative et de continuité en organisant des activités
pour les linedancers dans tous les styles : de la Line Dance en général au style catalan, en passant par la
country line dance, la soul line dance, le style brésilien, etc. ...
Le type d’activités peut inclure des concerts en direct, des sessions de deejay, des workshops techniques,
des ateliers de chorégraphie, des marathons, des fêtes, des concours, des compétitions, ...
Catégorie AMERICANA ARTIST
Une seule catégorie
Ce sont des artistes ou des groupes dont le style musical s’inscrit dans la « musique americana » : Country,
Rock and Roll, Swing, Rockabilly, Blues, Soul, Rythm & Blues, etc. Ils peuvent être de n’importe où dans le
monde. L’objectif est de reconnaître le travail de personnalités émergentes qui ne font pas partie du « star
system » et dont la musique est au moins dansable, et de préférence utilisable par les line dancers.
Ils doivent avoir une expérience d’un an de musique live et au moins de la période comprise entre le 1er
mars 2019 et le 1er mars 2020. Leur biographie doit inclure trois représentations en direct minimum.

PHASES HALL OF FAME AWARDS
Phase I: Nominations (Se termine le 30 juin)
1er Les premières nominations pour les prix sont à tous les “Hall of Fame Voting Member”, à des
personnalités de l'environnement avec les qualifications professionnelles exceptionnelles, et Linedancers en
général.
2em Le Comité du Hall of Fame attribue l'une des catégories du Hall of Fame à chaque “Hall of Fame Voting
Member”
3em Le Comité Hall of Fame vérifie si les candidats répondent aux exigences, et envoie aux “Hall of Fame
Voting Members”, pour chaque catégorie, la liste des candidats.
Rappelez-vous que dans la Phase I, chaque persone peut nominer dans les catégories que vous voulez
parmi les catégories existantes, ou toutes:
Phase II: Choix des Finalistes (Commence le 1er juillet et se termine le 31 juillet)
4em Les “Hall of Fame Voting Member” de chaque catégorie, votent cinq candidats préférés pour
déterminer les finalistes.
5em Le comité du Hall of Fame scrutes les votes et il envoie à tous les “Hall of Fame Voting Members” les
cinq finalistes des catégories.
Phase III: Vote des Gagnants (Commence le 1er août et se termine le 15 septembre)
6ème Tous “Hall of Fame Voting Members” de toutes les catégories votent leurs candidats préférés dans
toutes les catégories.
7em En Octobre, les trois finalistes dans chaque catégorie seront publiés
8em Le prix au gagnant de chaque catégorie, aura lieu au “Americana Dancing Hall of Fame” pendant la
soirée / nuit du Vendredi 13 novembre.
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ÉTHIQUE HALL OF FAME AWARDS
Nous sommes convaincus de l'honnêteté de tous les Hall of Fame Voting Members, car sans vous ces prix
ne pourraient exister.
Les phases qui suivent les Hall of Fame Awards, sont également une mesure pour éviter les tentations
corporatistes.
Cependant, votre attitude et votre travail sont la principale garantie du « fair-play», et afin que nous
puissions le démontrer à la communauté Linedancer, nous rendons publiques ces règles simples de
coexistence que le Comité du Hall of Fame suit à la réception des votes des Hall of Fame Voting Members,:
•

•

•

•

•

•

Les Hall of Fame Voting Members, peuvent désigner (phase I) eux-mêmes, la couple, les
membres de la famille ou les personnes avec lesquelles ils travaillent habituellement.
Cependant, ils ne peuvent voter pour aucun des éléments ci-dessus lors de la phase II ou de la
phase III. Si cela se produit, le comité du Hall of Fame, annule le vote dans les catégories
concernées.
Les Hall of Fame Voting Members doivent fonder leurs décisions uniquement sur la qualité du
vote, et non sur leurs influences, leurs amitiés personnelles, leurs préférences régionales ou leur
loyauté. L'acceptation de cadeaux est interdite. Les membres sont invités à voter d'une manière
qui préserve l'intégrité de l'Association.
Les Hall of Fame Voting Members, qui ont une relation familiale, une amitié étroite ou relation de
travail régulier sont considérés comme faisant partie de la même «famille». Si lors du vote de
phase II ou de phase III, le comité du Hall of Fame, vérifie que ils votent les mêmes candidats, il
réduira le nombre de votes de cette «famille» à un seul vote dans les catégories concernées.
La Line Dance Association annonce et fait la promotion des Hall of Fame Voting Members. Le
seul travail qui leur a été demandé, et qu'ils ont accepté de faire après l'invitation de la LDA à
faire partie du jury, est d'étudier les candidats et de voter pour leurs favoris. Si ce travail n'est
pas accompli, la LDA est tenue de dispenser, à partir de la prochaine édition, les services de
ces Hall of Fame Voting Members. Si un membre concerné par ce fait demande à nouveau à
faire partie du panel, le Comité étudiera sa demande. Si pour la deuxième fois le travail attendu
est violé, il ne peut pas être réadmis.
La liste de tous les membres du jury «Hall of Fame» est publique et vous pouvez la consulter
sur www.linedance-association.com. Cependant, il ne sera pas public dans quelle catégorie
chaque «Hall of Fame Voting Member» est, et nous exhortons vivement tout le monde à ne le
divulguer en aucune circonstance.
La Line Dance Association remercie les Hall of Fame Voting Members pour leur soutien, leur
promotion, leur diffusion et leur démonstration dans leurs commentaires et leurs actions.

Nous attendrons vos nominations et, en attendant, nous profitons de l'occasion pour vous remercier de votre
travail et de dévouement à la linedance et la musique «americana», Merci d'être là!.

Cati Torrella
Line Dance Association President
Since 2000

