Appel à candidature Start for Dance
Résidence pour jeunes danseurs en danse contemporaine
Projet soutenu par ERASMUS +
Partenaires :
Compagnie Irene K, Eupen, Belgique
CON.COR.D.A/Compagnia Francesca Selva, Sienne, Italie
Maastricht School of Management, Maastricht, Pays-Bas

Objectifs




Accompagner les danseurs dans l’immersion d’un répertoire chorégraphique sur
le plan technique et artistique
Développer les connaissances des danseurs quant au fonctionnement d’une
compagnie de danse contemporaine via différentes approches
Valoriser et augmenter le potentiel des danseurs dans le but d’intégrer une
compagnie danse, et plus spécifiquement la Compagnia Francesca Selva et la
Compagnie Irene K

Conditions d’accès
 Avoir entre 18 et 25 ans
 Avoir des connaissances approfondies en danse contemporaine
 Avoir des connaissances en anglais
Conditions de recevabilité de la candidature
Envoyer pour le 15 février 2018, une candidature comprenant :





Une lettre de motivation
Un CV
Deux visuels
Une démo – lien vimeo/you tube, un DVD

Déroulement de la sélection en deux étapes

Tous les participants recevront un mail de bonne confirmation si leur dossier est
recevable et accepté au plus tard le 16 février 2018.
Pour le 23 février 2018, les candidats sélectionnés (max. 30 danseurs) par le comité
seront conviés à l’audition qui se tiendra les 24 et 25 mars 2018 à Bruxelles, les autres
seront avertis de leur non-sélection.

AUDITION
24 mars 2018 à 11 h
25 mars 2018 à 11 h pour les sélectionnés du premier jour
Adresse audition :
Grandstudio
Rue de Menin, 29
1080 Bruxelles
L’audition portera sur :
* cours techniques
* atelier danse contemporaine
* atelier improvisation
* atelier chorégraphique
* entretien personnel

Les résultats seront communiqués par mail le 27 mars 2018. Seuls 12 participants
seront retenus pour participer au programme de la résidence.

Contenu de la résidence
Au programme, une immersion de 60 jours dans l’univers des compagnies avec une
approche théorique et pratique. Les danseurs pourront ainsi découvrir et vivre deux
compagnies de danse aux identités artistiques différentes et empruntes à un héritage
culturel distinct, et ce au travers leur répertoire créatif et leur fonctionnement
structurel.
Il s´agit de proposer aux candidats des outils en phase avec la réalité du terrain tout en
développant des compétences entrepreneuriales en lien direct avec les besoins et les
spécificités du marché du travail dans le domaine de la danse. Concrètement, Start for
Dance propose aux candidats de favoriser leur employabilité et leur développement
professionnel tout au long d´un processus formatif grâce à un accompagnement
d'experts, de formateurs, de pédagogues, issus du monde la danse mais également du
secteur du management.
Les danseurs sélectionnés bénéficieront de 2 mois de résidence :
 1° phase de travail à Eupen, Compagnie Irene K - Belgique : du 9 avril au 18 mai
2018
 2° phase de travail à Sienne, Compagnia Francesca Selva - Italie : du 22 mai au 16
juin 2018
Cours Maastricht School of Management - Pays-Bas : les 25 avril, 2 mai & 9 mai 2018
(workshops)

Conditions financières
Le programme Start for Dance prend en charge les cours et le logement, le voyage
Belgique - Italie
Les danseurs assumeront personnellement la nourriture et les voyages début et fin du
projet

Contact
info@irene-k.be
ou par courrier : Compagnie Irene K, 27 Ancienne Route de Malmedy – 4700 Eupen
Compagnie Irene K, Eupen, Belgique - www.irene-k.be
CON.COR.D.A/Compagnia Francesca Selva, Sienne, Italie - www.francescaselva.com
Maastricht School of Management, Maastricht, Pays-Bas – www.msm.nl

