TRAJECTOIRES
CONCOURS DE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE

MARDI 28 MAI 2019
À SAINT-ÉTIENNE
Dans le cadre du festival TRAX

RÈGLEMENT

CONCOURS DE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE

PRESENTATION
Le festival TRAX accueillera la cinquième édition du concours de
création chorégraphique destiné à des danseurs et chorégraphes
issus de la danse Hip-Hop.
Quatre compagnies seront selectionnées sur dossier et vidéo pour présenter
un extrait de création de 20 minutes à un jury de professionnels réunis pour
l’occasion.
La soirée de présentation sera ouverte au public et se tiendra le mardi 28 mai
2019 à la Maison de l’Université (10 rue Tréfilerie à Saint-Etienne).
Le jury remettra à la compagnie de son choix, après délibération, le prix
« Trajectoires ».
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RÈGLEMENT
DOSSIER À RENVOYER :

avant le Lundi 21 Janvier 2019
par mail à : festivaltrax@gmail.com
Informations : 04 27 77 12 04
Il est impératif de joindre un dossier complet comprenant :
•
•
•

la fiche d’inscription
un lien vidéo (youtube ou viméo / pas de wetransfer) de la pièce
présentée (laboratoire ou travail en cours)
3 photos minimum (HD, 300 dpi) de la pièce présentée

Tout dossier complémentaire détaillant la création que vous souhaitez
présenter ainsi que le parcours de la compagnie et des artistes qui la
composent sera apprécié.

CRITÈRES DE SÉLECTION
•
•

Toutes formes (solo, duo, groupes de 5 danseurs max.) sont
acceptées
Les compagnies présenteront un extrait d’une pièce d’une durée
maximum de 20 min.

La liste des compagnies sélectionnées sera rendue publique le lundi 11
février 2019.

CONDITIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Le concours se tiendra à la Maison de l’Université, 10 rue Tréfilerie
42000 Saint-Etienne. L’espace scénique utile est de 8m x 8m et la jauge
de la salle est de 174 places.
Les compagnies se produiront après 19h et des plages horaires de
répétitions seront mises en place dès le matin même.
Un régisseur (son et lumière) sera présent pour vous accueillir et assurer
la bonne tenue de la représentation.
Les hébergements et les repas sont pris en charge et un forfait pour les
transports sera déterminé.
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PRIX DÉCERNÉ
Le prix décerné à la compagnie lauréate ouvre droit à :
- Quatre périodes d’une semaine de résidence dans les lieux suivants, en
fonction des besoins de la compagnie :
•
•
•
•

dans les studios de la Cie Dyptik à Saint-Étienne
au Performance à Bordeaux, dans les Studios de la Cie Rêvolution
à Clermont-Ferrand avec les TRANS’URBAINES
au FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines à Lille

- Une programmation dans le cadre de 4 festivals :
•
•
•
•

TRAX à Saint-Étienne en juin 2020
KARAVEL organisé par Pôle en Scènes à Bron en octobre 2020
TRANS’URBAINES de Clermont-Ferrand en octobre 2020
SHAKE LA ROCHELLE au CCN de la Rochelle en novembre/ décembre
2020

- Un apport en co-production de IADU (Initiatives d’Artistes en Danses
Urbaines) La Villette.

MAISON DE L’UNIVERSITÉ
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CONTACTS
Direction artistique
Mehdi Meghari et Souhail Marchiche

Festival / Concours TRAJECTOIRES
festivaltrax@gmail.com

Aziz Khalil
Tél. 06 95 10 17 66
mediationdyptik@gmail.com

Cécile Mounier
Tél. 04 27 77 12 04
comdyptik@gmail.com

Compagnie Dyptik
11, rue René Cassin 42100 Saint-Étienne

www.dyptik.com
www.facebook.com/ciedyptik
www.facebook.com/festivaltrax

