PARTICIPEZ A DANSES EN FÊTE

* Les astuces *

Vous souhaitez participer à Danses en Fête et vous ne savez pas exactement ce que vous
pouvez proposer ? Comment construire, imaginer votre activité ? Comment la
présenter ? Voici quelques conseils et astuces pour vous aider.
Soignez votre proposition !
Afin de participer et entrer dans la programmation de Danses en Fête, nous vous
demandons de vous inscrire via ce formulaire :
https://form.jotform.com/220053293682352 (1 formulaire par activité)
Nous vous invitons à être précis et complets dans vos réponses et à soigner votre texte
de présentation qui sera relayé dans le programme, sur les différents supports et dans
les communiqués de presse. Joignez-y un chouette visuel, votre logo, tournez vos textes
de manière efficace et vendeuse ;-)
Soyez créatifs !
Votre activité sera si possible originale, inédite, innovante. Proposez un circuit, un
combo, des partenariats inattendus, allez vers des publics nouveaux ou habituellement
oubliés. Proposez la découverte de talents naissants ou au contraire la présence d’une
figure reconnue dans le milieu belge ou international.
Décloisonnez !
Croisez les disciplines, (photos, installation, projection, arts plastiques, numériques,
sports & loisirs, musique, etc…), cherchez la mixité des styles, des publics, des artistes.
Croisez amateurs et professionnels, créez des ponts, des synergies inattendues.
Sortez des espaces conventionnels !
Sortez et dansez dans la rue, dans des espaces publics ou privés, un commerce, un
marché, une gare, une place publique, bibliothèque, église, galerie d’art, habitation, un
parc, un jardin, une friche urbaine ou industrielle… En bref, sortez de vos habitudes, de

vos murs et éventuellement des lieux de diffusion conventionnels, (bien-sûr, ceux-ci sont
aussi bienvenus !).
Valorisez la création !
Valorisez les nouvelles créations des artistes de notre territoire, qu’ils soient connus,
reconnus ou pas. Proposez à voir une étape de travail, montrez les résultats d’un labo de
création, faites découvrir vos univers artistiques, faites valoir votre unicité.
Faites des alliances !
Collaborez avec d’autres artistes, créez des partenariats, fondez votre réseau
(associations, lieux de diffusion, autorités locales, etc…), afin de gagner en visibilité, en
reconnaissance, ancrer localement vos initiatives et consolider votre implantation,
trouver des ressources matérielles ou financières, stimuler vos projets.
Restez en accord avec les mesures sanitaires !
Proposez une activité qui pourra entrer dans les conditions sanitaires déterminées par le
baromètre fédéral CORONA. Rappelez les gestes barrières, ventilez les espaces. Pensez
aussi aux options possibles pour adapter votre activité et vos protocoles d’accueil en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Par sécurité et pour pouvoir maintenir
votre activité, privilégiez les lieux dont la possibilité d’accueil est modulable ou peu
contraignante, comme les lieux ouverts, par exemple.
Nous vous invitons à concevoir votre activité de manière à pouvoir l’adapter, mettre en
place des solutions alternatives, si une nouvelle vague Covid 19 devait survenir.

