APPEL A PROJETS 2017
La Fête de la Danse est à la recherche de projets chorégraphiques audacieux et surprenants pour sa
prochaine édition qui aura lieu du 5 au 7 mai 2017. Elle lance ainsi deux appels à projets aux artistes
suisses ou résidant en Suisse.
Initiée à Zurich en 2006, la Fête de la Danse s’est établie depuis dans une vingtaine de villes et
communes suisses. Ensemble, elles célèbrent une fois par an la danse sous toutes ses formes dans
les théâtres, les centres culturels ou encore dans l’espace public, avec l’objectif de sensibiliser un
large public pour la danse.
ème

Thématique 2017 : La danse, un 7
sens ?
Chaque année, la Fête de la Danse s’articule autours d’une thématique qui doit être une source
d’inspiration et qui peut s’interpréter librement. La danse est-elle une façon particulière ou unique
ème
d’éprouver les sens, de ressentir, tant pour le danseur que pour le spectateur ? Un 7
sens ?
Profil
Peuvent postuler des chorégraphes, des danseurs/ses ou jeunes danseurs/ses professionnels/les
suisses ou résidant en Suisse. Les postulants doivent être constitué en association.
Chaque compagnie peut déposer plusieurs projets.
NOUS RECHERCHONS:
1. Des performances de petites formes
Les projets devront répondre aux critères suivants :
- Exploiter le thème proposé
- Avoir une technique très légère
- Etre itinérant ou adaptable à différents types de lieux (espace public, foyers de théâtres) ou créé
pour des lieux spécifiques (espaces urbains, parcs et lieux insolites), hors scène.
- Durée : de 15 à 30 minutes maximum
- Pour un maximum 4 danseurs ou intervenants disponibles les 4, 5, 6 et 7 mai 2017
- Doit pouvoir être présenté plusieurs fois dans la même journée
- Le projet peut avoir une dimension interactive, et peut aller à la rencontre du public et/ou le
surprendre
=> Chaque performance sera présentée dans au minimum 2 villes durant la Fête de la danse 2017.
2. Un projet national créant le lien entre les villes participantes
Avec cet appel à projets, la Fête de la Danse recherche un projet ou un concept inédit permettant de
faire le lien entre les villes participantes. Ce dernier devra donc pouvoir être présenté dans un
maximum de villes en trois jours OU pouvoir être présenté simultanément dans plusieurs lieux
différents. Il devra donc :
- avoir été conçu spécialement pour la Fête de la Danse
- avoir une dimension nationale, interactive et insolite
- être itinérant ou adaptable à différents types de lieux ou créé pour des lieux spécifiques, hors
scène.
=> Si besoin, La Fête de la Danse apporte un soutien organisationnel et logistique pour faciliter la
circulation du projet auprès des divers partenaires suisses.

Sélection :
La sélection des 10 à 20 projets retenus sera effectuée d’ici à fin septembre par un jury composé des
programmateurs des 25 villes participantes (Baden, Basel, Bern, Brigue, Carouge, Chêne-Bourg,
Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lancy, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Meyrin,
Monthey, Poschiavo, Saint-Imier, Sierre, Saint-Gall, Vernier, Vevey, Yverdon-les-Bains, Zoug, Zurich).
Conditions financières:
Un cachet de 450 CHF (+ per diem de 27 CHF par repas) par danseur et par jour est prévu. En plus
de cela, il est possible de financer la production (création, accessoires, costumes, etc).
Candidature: En ligne sur https://dastanzfest.wufoo.com/forms/call-for-projects-2017
Le formulaire en ligne doit être complété en anglais. Vous pouvez également y joindre un dossier
dans votre langue (français, allemand, italien ou anglais), des photos et vidéos si vous le souhaitez.

Délai d’envoi de dossier : lundi 22 août 2016

NOUS NOUS REJOUISSONS DE VOTRE PARTICIPATION !
Contact :
Reso - Réseau Danse Suisse, Joséphine Affolter et Ladina Taxer
043 317 16 35, application@dastanzfest.ch / www.fetedeladanse.ch / www.reso.ch

