
La Compagnie Sam-Hester, dirigée par Perrine Valli, recherche 12 danseur.x.euse.s 

Pour sa nouvelle création qui aura lieu à la Comédie de Genève du 25 au 28 avril 2024, 
Perrine Valli, recherche 12 danseurs (h.f.x). 

Cette nouvelle création s’inscrit dans la continuité des recherches de la chorégraphe sur la 
thématique de la sexualité. Ce projet interroge la pensée érotique et l’énergie sexuelle qui 
traverse les corps d’aujourd’hui. La ligne artistique de la compagnie s’articule autour d’un 
travail sur l’imaginaire, la présence et la rigueur du geste. 

Audition : 

Les 19 et 20 novembre 2022 à Genève. Danseurs suisses et étrangers, welcome ! 

Modalités de candidature : Pré-sélection avec CV, photos, liens vidéo (indispensable !) 
Adresse mail pour envoi des candidatures : audition.valli@gmail.com 
Date limite des candidatures : 15 octobre 2022 (réponse au plus tard le 30 octobre) 
Lieu de l’audition : Comédie de Genève de 10h à 18h / 1ère pré-sélection le samedi 19 

Profil recherché :  

- Très bonne technique et physicalité  
- Expérience scénique et professionnelle requise  
- Bonne capacité d’improvisation et de composition 
- Mémorisation rapide des séquences chorégraphiées 
- Capacité d’écoute et de communication 
- Ponctualité et esprit d’équipe  
- Entière disponibilité sur les périodes de répétitions 
- A l’aise avec le sujet de la sexualité  

Disponibilités : 

Représentations à la Comédie de Genève du 25 au 28 avril 2024  
+ 8 semaines de répétitions à Genève. 

Planning prévisionnel : (disponibilité requise sur toute la période) 

• 2023 : du 18 au 29 septembre et du 4 au 15 décembre 
• 2024 : du 29 janvier au 9 février et du 8 au 24 avril  
• Représentation à la Comédie de Genève du 25 au 28 avril 2024 

 



 
The Compagnie Sam-Hester, directed by Perrine Valli, is looking for 12 dancers (m/f/x) 
 
For her new creation which will take place at the Comédie de Genève from the 25th to the 
28th April 2024, Perrine Valli is looking for 12 dancers (m/f/x) 
 
This new creation is a continuation of the choreographer's research on the theme of 
sexuality. The project questions the sexual energy and erotic thought that runs through 
today's bodies. The artistic line of the company is based on a work on the imaginary, the 
presence, and the rigor of the gesture. 
 
Audition on the 19th and 20th November 2022 in Geneva. Swiss and foreign dancers, 
welcome! 
 
How to apply:  
 
Pre-selection with: CV, photos, video links (essential!!) 
Email address for sending applications: audition.valli@gmail.com 
Deadline for applications: 15th October 2022 
Applicants will be notified the latest by the 30th October 
Audition venue: Comédie de Genève, both days from 10 am to 6 pm 
There will be a 1st pre-selection on Saturday the 19th at the end of the day. 
Out of respect for all the candidates that went through the pre-selection process, we will not 
be able to accept spontaneous show up. 
 
 
Profile required:  
 
- Very good technique and physicality  
- Stage and professional experience  
- Good improvisation and composition skills 
- Fast memorization of choreographed sequences 
- Ability to listen and communicate 
- Punctuality and team spirit  
- Full availability during rehearsal periods 
- Comfortable with the subject of sexuality 
 
Provisional schedule basis:  
 
Availability is necessary for all the rehearsal periods: 
- 2023: from the 18th to 29th September and from the 4th to the 15th December 
- 2024: from the 29th January to the 9th February and from the 8th to the 24th April 
- Performances at the Comédie de Genève from the 25th to the 28th April 2024 
 
 


