APPEL À PROJETS CHORÉGRAPHIQUES
En collaboration avec l’Orchestre de Chambre du Luxembourg, le Kinneksbond, Centre Culturel Mamer lance un appel
à projets en vue de la création de deux courtes pièces chorégraphiques contemporaines autour des œuvres Prélude à
l’après-midi d’un faune de Claude Debussy et La création du monde de Darius Milhaud.
Mené en collaboration avec le TROIS C-L – Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois et avec le soutien de
l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, le projet « Réson(d)ance » fera se rencontrer sur scène
musicien·ne·s et danseur·euse·s, sous la baguette de la cheffe d’orchestre Corinna Niemeyer.

Conditions d’accès

1.

Cet appel à projets s’adresse à tou·te·s les chorégraphes et collectifs d’artistes installé·e·s sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg ou faisant preuve d’un engagement dans la scène artistique et culturelle nationale.
Les équipes présentant un projet doivent être composées d’artistes indépendant·e·s ou constituées en association à but
non lucratif. Elles doivent fonctionner dans des conditions professionnelles et sont tenues au respect des obligations
réglementaires comptables, fiscales et sociales.
Le ou la chorégraphe porteur·euse de projet doit avoir au moins deux créations chorégraphiques à son actif. Chaque
candidat·e devra mettre à disposition les captations de ces œuvres antérieures en vue d’une présentation au comité de
sélection.

2.

Calendrier
•

18 février 2021 à 16:00 :
o

•

D’ici le 27 février 2021 :
o
o

•

Répétitions avec orchestre au Kinneksbond, Centre Culturel Mamer.

Vendredi 14 et samedi 15 mai 2021 à 20:00 :
o

•

Un maximum de trois semaines de répétitions au TROIS C-L.
Les périodes de création précises seront à définir d’un commun accord, en fonction de la disponibilité
des espaces de répétition et des membres des équipes retenues.

Semaine du 10 mai 2021 :
o

•

Sélection de deux projets par un jury international.
Les équipes retenues seront contactées par les organisateurs afin de déterminer ensemble les
modalités de mise en œuvre des créations ainsi que l’enveloppe budgétaire mise à disposition.

Mars – Mai 2021 :
o
o

•

Date limite de remise des dossiers de candidature.

Représentations avec orchestre au Kinneksbond, Centre Culturel Mamer.

Samedi 16 octobre 2021 à 19:00 :
o

Représentation sans orchestre au TROIS C-L.

N.B. : Les dates de représentation sont arrêtées et non-négociables.

3.

Modalités générales

Chaque équipe artistique ne peut présenter qu’un seul projet et doit donc choisir l’une ou l’autre œuvre, tout en
respectant le nombre maximum de danseur·euse·s admis :
•

Prélude à l’après-midi d’un faune (arr. Iain Farrington) de Claude Debussy | Durée : 11 ’
o
o

•

Nombre maximum de danseur·euse·s : 2
12 musiciens : quintette à cordes, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, harpe et percussions.

La création du monde de Darius Milhaud | Durée : 16 ’
o
o

Nombre maximum de danseur·euse·s : 5
18 musiciens : deux violons, violoncelle, contrebasse, deux flûtes, hautbois, deux clarinettes, basson,
cor, deux trompettes, trombone, saxophone alto, piano, timbales et percussions.

Par ailleurs, afin d’être éligibles, les projets soumis doivent répondre aux conditions suivantes :
•

Démontrer une réflexion approfondie par rapport :
o
o
o

•
•

à l’œuvre musicale de référence ;
aux liens entre musique et danse ;
aux enjeux contemporains de l’œuvre musicale et / ou des chorégraphies canoniques.

Être techniquement léger et mettre l’accent sur la performance d’artistes, l’utilisation d’un dispositif
scénographique à proprement parler étant exclue.
Prendre en compte la présence sur scène d’un orchestre durant les représentations au Kinneksbond, Centre
Culturel Mamer et prévoir une version scénique avec bande son pour la reprise au TROIS C-L – Centre de
Création Chorégraphique Luxembourgeois.

Les éléments suivants constituent des atouts :
•
•
•
•

Faire appel à des danseur·euse·s installé·e·s sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou faisant preuve
d’un engagement dans la scène artistique et culturelle nationale pour interpréter la création.
Adopter une démarche écoresponsable dans le développement du projet.
Véhiculer des valeurs comme le respect des différences, l’équité et la diversité.
Envisager une éventuelle dimension supplémentaire de médiation et / ou d’éducation artistique.

Les intéressé·e·s sont prié·e·s de contacter le Kinneksbond, Centre Culturel Mamer (info@kinneksbond.lu) pour de
plus amples renseignements, notamment afin d’obtenir un enregistrement des œuvres précitées et / ou les fiches
techniques des lieux d’accueil.

4.

Dossiers de candidature

Les dossiers de candidature sont à envoyer par courrier électronique à l’adresse info@kinneksbond.lu jusqu’au
18 février 2021 à 16:00. Ils devront comporter :
•
•
•
•
•

une note d’intention chorégraphique en français ou anglais (max. une page DIN A4) ;
la distribution envisagée ;
la biographie du ou de la chorégraphe ;
les liens vers les captations d’au moins deux précédentes créations du ou de la chorégraphe ;
un lien vers les CV du, de la ou des danseur.euse.s envisagé·e·s.

