OPEN CALL: Festival
DANSE EN
VILLE
2021
Danse contemporaine en milieu urbain du 20.08. - 19.09.2021
Pour la dix-septième édition du festival "Danse en Ville", la Compagnie Irene K. recherche des
productions créées spécifiquement pour l‘espace extérieur et l‘espace public ou qui peuvent s‘y
adapter. La durée des productions doit être de 10 à 20 minutes. Plusieurs productions peuvent être
soumises.
Étant donné que les espaces extérieurs ont certaines exigences, nous attendons des candidats
qu’ils fassent preuve de créativité, avec une certaine prise de risque, dans la recherche de
productions originales.
Le festival a lieu dans différentes villes de la région frontalière entre la Belgique et l‘Allemagne. La
directrice artistique du festival, Irene Kalbusch, est responsable de la sélection des candidatures
qui seront soumises.
Date limite de soumission des candidatures: 15.02.2021
Sélection: avril 2021
Veuillez envoyer vos candidatures uniquement par e-mail à: claudia.leffin@irene-k.be
Les candidatures doivent obligatoirement contenir les informations suivantes:
• Le formulaire de candidature correctement et complétement rempli
• Un lien vidéo (Vimeo, YouTube) vers la production proposée (en entier) Les trailers ne sont pas acceptés!
• Une description de la production (max. 750 caractères)
• Une description de la compagnie (max. 500 caractères)
Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération!
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OPEN CALL: Festival
TANZENDE
STADT
2021
APPLICATION FORM 2021: Please fill in in English, French or German
ABOUT YOU
Name of Artist / company:
Contact Person:
Address:
Zip / Postal Code:
City:
Country:
Phone:
Mobile:
Email:
Website:
Brief presentation of your company (max. 500 characters):

OPEN CALL: Festival
TANZENDE
STADT
2021
APPLICATION FORM 2021: Please fill in in English, French or German
ABOUT THE PERFORMANCE
Title:
Choreographer:
Duration (10-20 minutes):
Number of participants:
Videolink of the whole production (Vimeo, YouTube) NO TRAILER:

Has this performance been shown previously?

YES 			

NO

YES 			

NO

If yes, where and when?

Has it already been performed outdoor?

Kind of urban space required (e.g. street, public place, park, flat ground …):

Technical needs:
Financial expectation (we cover travel, accommodation, catering and a small performance fee):

OPEN CALL: Festival
TANZENDE
STADT
2021
APPLICATION FORM 2021: Please fill in in English, French or German
ABOUT THE PERFORMANCE
Description of your performance (max. 750 characters):

Please mention other useful information:

City									
Date
Name

Signature

