STRASBOURG DANSE L’ETE
Festival les « LES EMERGENTES »
1ère édition
Dans le cadre de

Du 22 au 24 aout 2022

Dossier de candidature
NOM DE LA COMPAGNIE / L’ARTISTE

NOM /PRENOM DE LA PERSONNE EN CONTACT
Tel
Adresse postale / courriel
Site internet

Etes-vous ?
□ Une association culturelle
□ En voie de professionnalisation
TITRE DE LA CREATION

STYLE DE DANSE OU DISCIPLINE
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NOM DU/DE LA CHOREGRAPHE

NOMBRE DE DANSEURS - DANSEUSES
Nom(s) des danseurs- danseuses
Tel
Courriel

DUREE DE LA PRESTATION (obligatoirement entre 20’ et 30’)

TEXTE DE PRESENTATION DU SPECTACLE POUR LA PROGRAMMATION

MERCI D’ENVOYER DES IMAGES DE VOTRE CREATION, si vous n’en avez pas, envoyer des photos en
portrait et en pied.

Fiche artiste / avril 22
Scènes ouvertes - les Emergentes
www.ciradanses.fr

MUSIQUES ASSOCIEES

PUBLIC CONCERNE

BESOINS TECHNIQUES

Pour des raisons pratiques, nous vous invitons à réaliser un choix adapté au format du festival où les
propositions s’enchainent. Choisir un plan feu simple, décor léger, etc.

PROMOTION
Dans le cadre de la promotion et de la communication sur le festival les émergentes, les organisateurs
seront libres de diffuser sans contreparties les noms et photographies des participants et tout extraits
d’œuvre sélectionnées, auprès des différents supports de presse écrite ou électronique, sur Internet
et par tous les moyens de communication au public, existants ou à venir.
LE CIRA ACCOMPAGNE LES ARTISTES
Tout au long de l’année, le CIRA favorise la rencontre entre l’élève amateur, l’artiste et le professionnel.
Strasbourg danse l’été et sa scène ouverte « les émergentes » en est une manifestation.
L’accompagnement, le suivi des jeunes artistes est encore en réflexion au CIRA.
Néanmoins En mobilisant des espaces d’expression, des moyens de communication et une équipe
technique, le CIRA a fait un premier pas.
Chaque année, nous souhaitons dévoiler des nouveaux visages.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le CIRA n’achète ni de spectacle ni d’œuvre, la participation aux Scènes ouvertes n’est donc pas
rémunérée.
Signature du/des participants :
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