A V I S D ’A U D I T I O N
C I E A M AT E U R D E D A N S E H I P H O P

C O M PAG N I E AT I P I K

chorégraphiée par Claire Moineau (Cie Uzumé)

La Cie Atipik recrute:
6 danseurs hommes/femmes
Auditions
- le mercredi 5 juin de 19h à 22h à Paris - date limite des envois le 3 juin inclus Informations :

https://www.facebook.com/CieAtipik/
http://www.ascendanse-hip-hop.fr/la-compagnie-atipik/

L’AUDITION
Pro fils reche rc h é s
- danseurs amateurs
- avoir entre 18 ans et 25 ans
- aisance en poppin / boogaloo / waving et en danse contemporaine
- aisance dans la démarche de création
- expérience scénique appréciée
- aisance avec l’improvisation et le travail en groupe
- organisation et gestion des plannings irréprochables
- réactivité dans la communication avec AscEnDanse Hip Hop à propos des dates éventuelles

Co nd itio ns

- disponibilité tous les mercredis pour répéter dans le 13ème arrondissement de Paris de 18h à 22h
- disponibilité les vendredi, samedi, dimanche en fonction des programmations de la pièce (les dates seront
communiquées au minimum un mois à l’avance et après validation des interprètes)
- répétitions et spectacles non rémunérés

O bje ctifs

- création d’une pièce de 10 mins environ dont la première sera présentée lors du spectacle d’Ascendanse
hip hop en juin 2020 à l’auditorium du Conservatoire du 13ème arrondissement de Paris
- la participation à des concours chorégraphiques pour Cies amateurs.
- Programmation en 1ère partie lors des divers événements associant des cies professionnelles organisés par
AscEnDanse Hip Hop

Modalités d’Inscription

- merci de remplir le formulaire en ligne suivant :
https://goo.gl/tpxgny

ASCENDANSE HIP HOP
AscEnDanse Hip Hop
Créée en 2002 par Claire Moineau et Caroline Landreau, AscEnDanse Hip Hop est une association qui milite
pour la danse hip hop en organisant des cours, stages, évènements et en soutenant la création artistique de
compagnies.
Cie Atipik
En 2004, Claire Moineau décide d’aller plus loin avec les meilleurs élèves d’AscEnDanse Hip Hop. Elle crée
la compagnie Atipik. Créations réalisées depuis 2004 : La Famille MacAdam, Rendez-vous, Attitude Elektro,
Cinderella, Génération Paris, Saison Barbara, Flow, Xplor4tion et STONE en 2018.
Claire Moineau
Claire Moineau appartient à une génération du hip hop qui croise les styles et les univers artistiques. Elle est
chorégraphe et interprète de la Cie Uzumé. Elle est également interprète de la Cie Par Terre-Anne Nguyen.
Elle intervient dans les cours du conservatoire du 18ème et d’AscEnDanse Hip Hop, pour laquelle elle est
également co-organisatrice des évènements Histoire d’Elles et de la Conférence sur la danse Hip Hop avec
Caroline Landreau.
Renseignements : 07 77 94 36 86 | 06 09 03 08 72 | ascendansehiphop@gmail.com
www.ascendanse-hip-hop.fr |
Ascendanse Hip Hop

