
Pour qui ?
Chorégraphes émergent·es (jusqu’à 5 créations) et ayant
déjà une création à leur actif.
 

Cette formation s’attachera à fournir des éléments
théoriques et pratiques pour accompagner la structuration
et le développement d’un projet artistique.
Elle proposera de poser un premier état du projet
artistique d’un·e chorégraphe au début de sa construction.
En proposant de se situer dans une structuration nationale
d’une politique de soutien et de diffusion, cette formation
permettra à chaque participant·e de définir son projet, son
identité artistique pour poser ses forces, donner les outils
et les stratégies de production, de diffusion, de
communication, et de connaissances techniques pour
permettre la viabilité du projet et dans les meilleures
conditions.

Objectifs pédagogiques : 
- Appréhender et comprendre l’écosystème de la culture
en France.
- Situer son projet artistique.
- Construire et réfléchir sa stratégie de production et de
diffusion.
- Communiquer sur son projet artistique : outils et
moyens
- Identifier et optimiser ses besoins techniques : de la
création à la diffusion.

Intervenants : 
· Emilie Peluchon - Directrice de Danse Dense.
· Karen Benarouch - Accompagnatrice/ Coach /
Conseillère et Formatrice Tous Talents Confondus TTC.
· Colin Pitrat et Clémence Huckel - Bureau de
production Les Indépendances.
· Marie-Pierre Bourdier - Fondatrice Overjoyed Collectif
de communicant.e.s au service du spectacle vivant. 
· Christophe Poux - Directeur technique compagnies et
festivals chorégraphiques.

Danse Dense #Formation

Vers la structuration de son projet artistique
du 8 au 15 avril 2022

B.



Suivez-nous sur www.dansedense.com
Facebook - Instagram.

 
Danse Dense est soutenue par la ville de Pantin, le

Département de la Seine-Saint-Denis, la DRAC Ile-
de-France, la Région Île-de-France au titre de la

Permanence Artistique et Culturelle.  

INFORMATIONS PRATIQUES
 

Dates : 
· Du 8 au 15 avril 2022
Durée : 
· 42h/ 6 jours - 7 heures journalières de 10h à 17h. 
Effectif : 
· 12 personnes
Lieu : 
· Le Carreau du Temple, 2 rue Perrée 75003 Paris
Pour qui : 
· Chorégraphes émergent·es (jusqu’à 5 créations) et
ayant déjà une création à leur actif. 
Niveau des connaissances pré-requises : 
· Niveau professionnel (3e cycle ou cycle de
perfectionnement ou master) ou expérience
professionnelle significative. 
Coût du stage par participant : 
· Individuel 260€ TTC
· Organisme 1050€ TTC

> Formulaire d'inscription
 

En partenariat avec Présomptions de
Présences

 

http://www.dansedense.com/
https://www.facebook.com/danse.dense
https://www.instagram.com/danse.dense/
https://framaforms.org/inscription-formations-2022-1646385339

