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APPEL A PROJET- DANSE 

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin 2020 

 

>>> Scène Danse Virtuelle / Envoyez vos vidéos ! <<< 
  

Grâce au travail de la Ville de Genève et de l’Association pour la Danse Contemporaine (ADC), la Scène 
Danse de la Fête de la Musique connaît un vif succès chaque année. Cette scène est une opportunité 
importante pour les compagnies professionnelles émergentes ou confirmées ainsi que pour les écoles 
(pré)-professionnelles. Elle leur permet de présenter leur travail à un public large, diversifié et fidèle, 
dans un esprit de décloisonnement et de partage généreux. 

La communauté de danse(s) de Genève y est par conséquent attachée. Pourtant, fin janvier, nous 
apprenions que la Scène Danse de la FM 2020 était annulée en raison du déménagement de l’ADC à 
la place Sturm. 

Les Rencontres Professionnelles de Danses – Genève (RP), soutenues à l’unanimité par les membres 
présents lors de leur Rassemblement Danse du 29 février 2020, déplorent cette décision prise sans 
consulter la communauté de danse(s). En réponse, un groupe de travail s’est e-réuni et a pris les 
décisions suivantes :  

1. organiser une Scène Danse Virtuelle qui sera diffusée du vendredi 19 juin au dimanche 21 juin 
2020, afin d’affirmer la présence des communautés de danse(s) à Genève. 

2. faire signer une pétition demandant que l’organisation de la Scène Danse et son enveloppe 
budgétaire ainsi que le maintien d’une scène danse en extérieur soient préservés pour juin 2021 
et au-delà;  

A cet effet, les RP lançent un appel aux compagnies, écoles (pré)-professionnelles ayant participé aux 
Fêtes de la Musique passées ou non, afin qu’elles puissent soumettre une vidéo qui sera diffusée lors 
de cette Scène Danse Virtuelle.  
Cette vidéo peut, par exemple, être la captation d’une pièce, d’un extrait de pièce, d’une compilation 
de pièces, une vidéo crée pour l’occasion ou encore une vidéo promotionnelle d’une prochaine pièce. 
Durée maximale de chaque vidéo: 15 minutes. 

Des propositions en direct sont potentiellement prévues. Plus d’information sur le compte facebook des 
RP ultérieurement. 

Chaque contribution vidéo est un acte de présence important, en soutien à l’ensemble des 
communautés de danse(s), et en faveur du maintien de la Scène Danse de la Fête de la Musique dans 
les conditions identiques aux années précédentes. 

Comment participer ? 
 
Joindre, par email : 

• La fiche d’inscription complétée (à télécharger ici) ; 

• Votre vidéo (maximum 15 minutes), format en Full HD (résolution idéale: 1080x1920), déjà 
montée avec titre, nom de la cie/chorégraphe/école, distribution et date.  

 
Adresse d’envoi: appelaprojet@rp-geneve.ch  

Délai de postulation: dès que possible et au plus tard le 27 mai 2027, minuit 
 

 

http://www.rp-geneve.ch/files/documents/file/2020-05-22-131523/Fiche-inscription.pdf

