
             
 
 
 
Appel à projet ! Appel aux compagnies de danse et danseurs de la Région de la Côte 

 
Pour l’édition 2020 de la Fête de la Danse Gland-Rolle, nous sommes à la recherche d’une 
pièce de danse courte, créée par des artistes de la Région ! 
 
Vous avez envie de réaliser une première création de danse mais n’osez pas vous lancer ?  
Vous avez une compagnie et souhaitez réaliser un projet ?  
Cet appel à projet est fait pour vous !  
 
La Fête de la danse Gland-Rolle souhaite valoriser les acteurs culturels de la région et soutenir 
la création à l’occasion de la Fête de la Danse 2020. 
Cet appel à projet concerne tous les styles de danse. 
 
Critères 

- Danseurs-euses professionnels ou en dernière année de formation professionnelle 
- La création implique au minimum 1 professionnel résidant dans le district de Nyon 
- Cette création est originale (spécialement conçue pour la Fête de la Danse 2020) 
- La pièce chorégraphique durera environ 15 min et s’adresse au grand public 
- Technique légère : la pièce doit impérativement pouvoir être jouée en extérieur 

et/ou intérieur (pas de lumière, accessoires et scénographie les plus légers possibles)  
- Solo ou pièce de groupe avec maximum 3 interprètes 
- Les artistes doivent être disponibles du 13 au 17 mai 2020 
 

Conditions pour le(s) lauréat(s) :  
- Cachet de CHF 1000.- par personne  
- Programmation à la Fête de la Danse à Gland et à Rolle, 4 représentations (au total) 
- Accompagnement technique pour les représentations 
- Résidence d’artiste pour les répétitions à Gland et Rolle  

(à Rolle  du 20 au 26 janvier 2020 et à Gland 2 semaines à définir au printemps 2020) 
- Conseils, encadrement et aide à la diffusion 

 
 
Candidature 

- Courte description du projet  
- Courte description de la compagnie et CV des interprètes 
- Fiche technique 
- 2 Photos couleur en HD300dpi, titre et chorégraphe de la production 
- Délai de remise du dossier au 30 octobre 2019 

 
 
Candidature à envoyer par e-mail à : gland@fetedeladanse.ch 
Ou par courrier postal à Ville de Gland, Service de la culture, Grand rue 38, 1196 Gland 
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