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3ème édition le lundi 31 octobre 2011

Placée sous l’égide de la Pole Fitness Association, la compétition française de Pole Dance est
l’unique compétition officielle de cette discipline en France.
La Pole Dance… une discipline sportive et artistique complète.
La Pole Dance est une discipline gymnique officiellement reconnue depuis peu en tant que sport en Europe,
alors qu’elle est déjà très présente dans les pays anglo-saxons comme les Etats-Unis, l’Australie ou l’Angleterre
avec plus de 150 écoles.
Phénomène de société récent en France où l'on compte actuellement une quinzaine d’écoles, en
hausse constante depuis ces cinq dernières années, cette pratique "sport glam" devient, selon la façon dont elle
est enseignée, une forme ludique de fitness ou un nouveau style de danse aérienne. Des organisations comme
l'IPF (International Pole Federation) ou la PFA (Pole Fitness Association) ont largement contribué à combattre la
mauvaise image longtemps rattachée à la Pole Dance qui, à cause de ses origines, la réduisait souvent à un
spectacle à connotation érotique.
La Pole Dance associe danse et figures acrobatiques de haut niveau sur et autour d’une barre métallique
verticale qui peut être fixe ou bien tourner librement autour de son axe, en fonction de la poussée exercée par
le danseur ou la danseuse. C’est donc une activité extrêmement physique qui exige force et souplesse
pour évoluer librement et avec grâce, mais qui requiert également des qualités artistiques et créatives.
Une combinaison qui apparente la Pole Dance à la gymnastique artistique et acrobatique autant qu'à la danse,
et par son aspect aérien très spectaculaire, aux performances réalisées au trapèze ou à la corde. Ce qui rend
cette pratique de plus en plus présente dans les spectacles de cabaret, de danse contemporaine et dans les
cirques - la championne du monde Felix Cane officie au spectacle "Zumanity" du Cirque du Soleil.
________
La manifestation se déroule le LUNDI 31 OCTOBRE 2011 à 20h30 au Théâtre Déjazet à Paris.
Un Jury composé de 5 professionnels venus de divers pays, spécialement pour l’occasion :
- Marlo Fisken (USA), marraine de la compétition
- Lizz Schofield (Angleterre)
- Katie Coates (Angleterre)
- Cindy Cooijmans (Hollande)
- Ingrid Jerak (Croatie)
La Compétition Française de Pole Dance est l'une des premières au monde à accueillir des hommes : ils seront
quatre sur 16 participants. Un tournant dans cette discipline jusqu’ici essentiellement pratiquée par des
femmes. Chacun devra exécuter, à l’aide de deux barres (une fixe, une en mode tournant) une performance de
4,30 minutes maximum sur une musique de son choix.
www.poledancecompetition.fr
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