Sunny, Emanuel Gat Dance

Albi, le 05 janvier 2018
Objet : STAGE DE DANSE avec Emanuel Gat

Madame, Monsieur,
La Scène Nationale d’Albi est heureuse de vous proposer du 26 février au 02 mars 2018 un STAGE DE DANSE
avec le chorégraphe et directeur artistique israélien Emanuel Gat et Sara Wilhelmsson, danseuse dans la compagnie
Emanuel Gat Dance.
Lyrique, séduisant, virtuose, « Emanuel Gat a plusieurs cordes à son arc, la qualité de ses spectacles est
indéniable. [...] Rien de religieux, mais Emanuel Gat a de toute évidence un rapport fort au sacré. » LIBÉRATION
On le retrouvera lors du 72e Festival d’Avignon où il présentera sa nouvelle création dans la Cour d’honneur.
Découvrir le répertoire et la sensibilité du chorégraphe, approfondir sa technique, rencontrer d’autres danseurs,
confronter le travail réalisé pendant le stage devant un public, telles sont les différentes possibilités qu’offre ce stage.
Il est ouvert aux danseurs de plus de 15 ans avec un niveau avancé ou confirmé en danse contemporaine.
Le tarif pour les 5 jours est de 60 euros.
•

Étape 1 Faites-vous sélectionner par la compagnie en envoyant à la Scène Nationale d’Albi un CV et une vidéo
d’une proposition dansée de 2 min maximum avant le 26 janvier 2018 (jeanne.landolfi@sn-albi.fr).
Attention les places sont limitées, la compagnie ne sélectionnera que 20 personnes.
Tout dossier incomplet sera refusé.

•

Étape 2 Courant février, vous recevrez une réponse quant à votre candidature.

•

Étape 3 Si vous êtes séléctionné, rendez-vous en Salle Haute du Grand Théâtre, du 26 février au 02 mars 2018
pour le stage.

En espérant avoir le plaisir de vous accueillir,
nous vous adressons nos salutations les plus cordiales.
L’équipe de la Scène Nationale
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