CANDIDATURES SPECTACLES
TOUS LES STYLES DE DANSE SONT LES BIENVENUS ET SOUHAITÉS!
Les candidatures sont gratuites.
La grande scène de l’Espace Robert Hossein de Lourdes vous attend!
Vous pouvez proposer une ou plusieurs création pour chaque soirée. Pas de limite de
nombre de candidature par école, danseur et compagnie.
Merci de bien préciser pour quelle soirée vous souhaitez présenter votre pièce.
Les photos prises lors des répétitions et spectacles seront offertes aux danseurs et
chorégraphes.

JEUDI 1er NOVEMBRE
Spectacle “écoles de danse, danseurs en formation et
compagnies semi-professionnelles”
Les écoles de danse, danseurs semi-professionnels, et en formation sont invités à
proposer des pièces issues de leurs travaux personnels. Seules les créations récentes
(moins de 3 ans) sont autorisées.
La durée sera comprise entre 3 et 10 min. Les extraits sont autorisés.
Le voyage, les repas, ni l’hébergement ne sont pris en charge. La participation
n’entraine aucune rémunération.

SAMEDI 3 NOVEMBRE
Spectacle “Compagnies Professionnelles”
La sélection se fera principalement sur l’écriture chorégraphique.
La durée sera comprise entre 5 et 20 minutes. Un extrait peut être proposé.
Les hébergements seront pris en charge (hôtel ou chez l’habitant).
Les repas et transports restent à la charge des danseurs. Café, thé et collation sucrées
seront proposées en coulisses le soir du spectacle.
La participation à la soirée n’entraîne aucune rémunération.

DATE LIMITE
Les dossiers de candidature sont à renvoyer au plus tard le 15 juillet 2018. Ils sont
également disponibles sur simple demande (info@quetem.com) ou sur
www.lourdesdanse.fr
Pour toute candidature au-delà de cette date, merci de nous contacter.
Les compagnies sélectionnées recevront un planning de répétition et de prise de
plateau. Les décors devront être installés et dé-installés dans ce temps imparti. (plus
d’info sur www.lourdesdanse.fr rubrique “SPECTACLES”)
Les résultats seront annoncés début septembre. Pour un équilibre des soirées, il pourra
vous être demandé de changer de catégorie.
En cas de non présentation à la soirée, un remboursement des frais engagés pour la
venue de la compagnie sera demandé (hôtel, dossier…).
L’envoi de la candidature entraîne l’acceptation complète du règlement et la
participation à la soirée. Les spectacles débutent à 20h30.

