DOSSIER DE CANDIDATURE
►

Du 7 au 12 octobre 2019 (dates à confirmer)
Le Festival Européen de Danse Contemporaine La Becquée se déroulera entre le 7 et le 12 octobre
2018 à Brest, Guipavas, Gouesnou et Plouguerneau. Ce festival axé sur la danse contemporaine
s'adresse à tous les artistes sans limitation.
--- Ce festival ne comporte pas de programmation pour enfants

► Votre dossier de candidature devra se composer :
- Du formulaire d'accompagnement ;
- D’une captation vidéo sur DVD ou clé USB obligatoire, même pour un travail en cours (spectacle
complet/Pas de teaser) Attention Format AVI/MOV de préférence
- D’une fiche technique et d’un plan feu (Nous sommes susceptibles de l’alléger lors de soirée
partagée) (Format avi if possible)

Le tout adressé par voie postale avant le 31 janvier 2019 à :

Association Un Soir à l’Ouest
Marie Coquil
24 rue Sully Prudhomme
29200 BREST – France

Les dossiers envoyés par mail ne pourront pas être traités
(Aucune réponse ne sera donnée avant la fin mai 2019

► FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Nom de la compagnie, du
danseur

Responsables à contacter

Adresse complète

Pays

Téléphone (fixe et portable)

Courriel

Titre de la pièce

Chorégraphe (s)

Parcours du chorégraphe(s) ou
joindre un dossier complet



Nombre, noms prénoms des
interprètes et nationalité
(5 personnes maximum,
techniciens inclus, nous ne
prenons pas en charge la
venue du chargé de
diffusion/production)






Durée précise de la
représentation

► contact@unsoiralouest.fr - labecquée.fr – Facebook : Festival la Becquée

►

2

Fiche technique adaptable ?
(tous les théâtres n'ont pas les
mêmes capacités d'accueil,
lumières, scène, technicien…)
Attention vous n’aurez que 2
à 4 heures de répétitions +
montage

OUI 

NON 

OUI 

NON 

OUI 

NON 

Décors, modalité de transport

Disponibilité du chorégraphe
et/ou des danseurs pour des
ateliers de travail

Musique déposée
Nom, artistes et durée des
musiques

Pièce déposée

Aides au déplacement possible

Autres informations à signaler
(dates d’indisponibilité sur la
période …)

Partenaires

Merci de bien vouloir écrire lisiblement vos coordonnées afin que nous puissions vous recontacter.
S’il vous plaît, n’attendez pas le dernier moment pour nous l’envoyer. Merci !

► contact@unsoiralouest.fr - labecquée.fr – Facebook : Festival la Becquée

