SAVE THE DATE
DU 20 AU 30 AVRIL 2023

WWW.DANSESENFETE.BE

Appel à initiatives
Initiée par l'Association Francophone des Ecoles de Danse, en collaboration
avec la Fédération professionnelle du secteur chorégraphique (RAC), le
Réseau des scènes chorégraphiques de Wallonie, ainsi que Central, l’idée
de cette grande fête de la danse est simple: danser partout et avec tout
le monde !
Ces journées de la danse, soutenues par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
rassemblent fin avril les initiatives de tous les opérateurs du secteur, dans
une grande programmation qui se déroule sur l’ensemble du territoire
de la FWB. L’événement permet d’offrir une visibilité concrète et accrue
à tous les projets programmés, grâce à une diffusion nationale large et
unifiée du secteur de la danse.
Ce grand rendez-vous est aussi l’occasion de soutenir ou stimuler les
projets collaboratifs, de créer des passerelles et synergies entre les
lieux de diffusion mais aussi entre les porterus de projets, les secteurs
amateurs et professionnels, ou semi-pros, promouvoir le travail des
artistes émergents ou reconnus ainsi qu'engager des processus créatifs
en amont de l'événement.
Toutes les initiatives proposées seront centralisées sur une plateforme de
communication et feront l'objet d'une campagne nationale de
communication (presse/média/diffusion/web...)
Chaque participant à Danses en fête!, quel qu'il soit, sera autonome au
niveau de la production tant artistique que financière.
A noter qu'une aide à la création sous forme de bourse est possible
pour l'organisation de masterclasses à destination de danseurs amateurs,
pré-pros ou semi-pros, afin de stimuler la médiation auprès de ces publics
et encourager la relève et l’émergence de nouveaux talents dans les arts
chorégraphiques.
Un appel à résidence sera organisé à l’automne prochain en collaboration
directe avec les lieux d’accueil qui souhaitent le proposer.

COMMENT S’Y PRENDRE POUR PARTICIPER À
DANSES EN FÊTE! ?
1. VOUS PRÉVOYEZ UN ÉVÉNEMENT, UN SPECTACLE OU UNE
ACTIVITÉ QUI TOUCHE AU DOMAINE DE LA DANSE ENTRE LE 20 ET LE
30 AVRIL 2023 ET VOUS DISPOSEZ D’UN LIEU (THÉÂTRE, STUDIO, TIERSLIEU, ESPACE EN EXTÉRIEUR, ÉCOLE DE DANSE, ETC…)?
>> Il vous suffira de compléter le formulaire en ligne sur : www.dansesenfete.be pour
que nous puissions intégrer votre programmation à Danses En Fête. Il peut s’agir, sans
que cette liste ne soit exhaustive, de :
Spectacle ou performance / Jeune public/ Exposition / Workshop / Conférence
/Parcours /Initiations ou pratiques/ Concours / Répétitions ouvertes / Rencontres
Et bien sûr toute autre idée originale et inédite en lien avec la·les danse·s. !
2. VOUS ÊTES UN OPÉRATEUR CULTUREL ET VOUS RECHERCHEZ UNE
COMPAGNIE DE DANSE PROFESSIONNELLE, SEMI-PRO OU AMATEUR ? VOUS
ÊTES UNE COMPAGNIE, UN ARTISTE, UNE ÉCOLE DE DANSE ET VOUS
CHERCHEZ UN LIEU OU UNE STRUCTURE PARTENAIRE ?
>> Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches et favoriser votre mise en
relation avec les opérateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, reconnus ou non.

3. VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE UN PROJET QUI MET EN LIEN
UNE COMPAGNIE DE DANSE RECONNUE EN FWB AVEC UN GROUPE
DE DANSEURS AMATEURS ? NOUS POUVONS VOUS SOUTENIR EN
VOUS ACCORDANT UNE BOURSE POUR REALISER VOTRE PROJET.
>>Soumettez votre projet et votre candidature sur le site www.dansesenfete.be
Vous pourrez aussi y consulter toutes les modalités de participation.

WWW.DANSESENFETE.BE
INFO@DANSESENFETE.BE

