LE PHARE
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
DU HAVRE NORMANDIE
DIRECTION FOUAD BOUSSOUF

AVIS D’AUDITION
Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie
CRÉATION 2023 DE FOUAD BOUSSOUF
Dans le cadre de la Biennale de la danse de Lyon
Dans cette nouvelle création, qui prolonge à la fois le geste de Näss (Les gens) et de Burn to shine,
Fouad Boussouf continuera d’explorer l’énergie collective, la communion au plateau, les notions
d’épuisement et de souffle, la continuité du mouvement, ici circulaire et perpétuel.
Pièce pour 9 interprètes féminines.
PROFILS RECHERCHÉS

Danseuses (techniques hip-hop, contemporaine et autres)
Bon niveau technique et bonne mémorisation
Expérience de création
Bonne écoute et capacité à travailler en groupe
Très bonne condition physique
Capacité d’improvisation
Entière disponibilité sur les périodes de répétitions
CALENDRIER ET CONDITIONS (en cours et sous réserve de modifications)
Répétitions :
		
		
		
		
		

- 05 au 07 octobre 2022 (workshop – sélection finale)
- 19 au 27 janvier 2023
- 15 au 25 mai 2023
- 05 au 16 juin 2023
- 03 au 07 juillet 2023
- 21 août au 9 septembre 2023

Création :

- Les 29 et 30 septembre 2023 dans le cadre de la Biennale de la danse de Lyon

Exploitation : - Saisons 2023/2024 et suivantes, en France et à l’international
		
(disponibilité impérative sur la saison 23/24)
CDD d’usage, rémunération selon la convention collective nationale des entreprises artistiques et
culturelles.
CANDIDATURES

• Présélection sur CV + lien vidéo (uniquement YouTube ou Vimeo) + indiquer le lieu d’audition souhaité
(Paris ou Le Havre) – tous les éléments sont à envoyer avant le 18 juillet 2022, par mail uniquement à
auditions@lephare-ccn.fr, en précisant dans l’objet « Auditions FEU 2023 ».

• Auditions pour les candidates retenues – entre le 07 et le 10 septembre 2022 à Paris et.ou au Havre
– sur invitation uniquement – un mail précisera le lieu et les horaires, suivies d’un workshop pour les
candidates présélectionnées, du 05 au 07 octobre 2022.
www.massala.fr - www.lephare-ccn.fr
Le Phare – CCN du Havre Normandie est subventionné par le Ministère de la Culture / DRAC Normandie,
la Région Normandie, la Ville du Havre et le Département de la Seine-Maritime.
Fouad Boussouf est artiste associé à la Maison de la danse de Lyon, à Équinoxe, scène nationale de Châteauroux
et à la Maison de la musique de Nanterre, scène conventionnée d’intérêt national.

