AUDITION

18 ET 19 SEPTEMBRE 2021
Audition ouverte aux danseur.euse.s suisses et internationaux

10:30 - 18:00
Studio2, Rue du Valentin 35
1004 Lausanne (CH)
Le programme de 5 mois répartis sur 6, de janvier à juin inclus de chaque année, se destine aux danseurs
émergents (H/F) n’ayant pas encore eu l’opportunité d’une embauche salariée dans le secteur du spectacle
vivant. Cet espace d'immersion professionnelle, pour 4 danseurs (H/F), fraîchement diplômés et sortis de
formations supérieures, offre un environnement d’aide à l’engagement par un premier salaire d’insertion sociale,
de valorisation et de durabilité permettant à la fois une dynamique et une inscription dans le milieu
professionnel. Il permet une immersion totale et intensive répartie sur une période de 6 mois, avec des créations
chorégraphiques, des open/spaces, des masterclasses et workshops menés par des chorégraphes de renommée
internationale invités sur le territoire Vaudois. Une tournée de mai à juin de chaque année de 15 dates en Suisse
comme à l’étranger ainsi que des propositions de mises en relations sont organisées avec le réseau
chorégraphique professionnel.

PROFIL RECHERCHE
Danseurs (H/F) fraîchement sortis de leur formation supérieure et diplômés en danse contemporaine (attestation
demandée). Les candidats ayant déjà eu des contrats professionnels ne seront pas retenus car ils n’entrent pas
dans les critères de sélection de MP(CH) - CIE MARCHEPIED(CH). Une très bonne technique contemporaine et
classique est demandée, un langage et un sens artistique exigés, une aisance au niveau de l’improvisation (danse
et voix), de la danse contact, des portés et du floorwork. Polyvalence demandée dans le changement des registres
et la capacité à s’adapter et à apprendre rapidement.

CONTRAT
Période de 5 mois répartis sur 6 de janvier à juin 2022 I Disponibilité obligatoire sur l'ensemble de la période
SALAIRE JOURNALIER DU DANSEUR-EUSE EMERGENT-E (H/F) : 125.- CHF brut (équivalent au minimum vital imposé
sur le Canton de Vaud)
Obligation de résidence à Lausanne ou ses environs

AUDITION
L’ AUDITION sur invitation aura lieu :
les 18 et 19 septembre 2021 pour les danseur.euse.s suisses et internationaux
de 10h30 à 18h au STUDIO 2, Rue du Valentin 35, 1004 Lausanne (CH).

PRESELECTION PAR EMAIL
La candidature doit être envoyée à info@marchepied.ch, jusqu’au 27 août septembre 2021 inclus pour les
danseur.euse.s suisses et internationaux, avec :

•
•
•
•
•
•

Un CV détaillé en une page,
Une photo portrait et une photo de plain-pied,
Une vidéo d’un solo écrit et une vidéo d’un solo en improvisation (MAX 200 Mo)
Un certificat médical
Un certificat de fin d’étude (Bachelor/diplôme en danse contemporaine, preuve obligatoire de
fin de formation)
Une description rédigée de votre situation post-formation et de vos attentes du stage d’insertion
professionnelle de la CIE MARCHEPIED(CH)

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.

