Casting Danseurs (e-s)
pour projet à l’international en février 2022
Qui peut participer ?
Vous avez entre 18 et 26 ans
Vous résidez à Nantes Métropole
Vous avez une pratique de la danse confirmée, mais vous n’êtes pas professionnel
vous aimez la création artistique, partager, collaborer, découvrir d’autres cultures…
Tissé Métisse dans le cadre de son projet « Mes Cultures à l’international »
en partenariat avec Bitosso-France au Cameroun
vous propose de participer au casting Danse !
Nous recherchons 6 à 8 jeunes, ayant une pratique des danses urbaines et/ou
africaines : hip-hop, afrobeat, danses traditionnelles africaines, afro-jazzé, dance-hall, etc.
Nous souhaitons pour ce projet des jeunes motivés pour s’engager dans un projet
de création Danse avec des jeunes danseurs(e-s) de Bafia (Cameroun).
Programme : Une résidence, des ateliers artistiques, des visites culturelles
& une présentation de la création chorégraphique à Bafia,
à l’Alliance Française de Yaoundé,
& une restitution du projet à Nantes.
Nous prenons en charge : Tous les frais hors dépenses personnelles.
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Conditions de participation
Conditions obligatoires pour ce projet :
*Être disponible sur les dates du séjour du 5 février au 18 février 2021, le temps de
préparation, et pour le temps de restitution à Nantes, et si possible la poursuite du projet
« Mes cultures à l’international » sur 2023-2024.
*Vaccin fièvre jaune
*Carnet de vaccination à jour avec vaccin contre le Covid-19 (passe-sanitaire).
*Passeport = période de validité 6 mois après la date de départ (législation Camerounaise)
*Adhésion à l’association Tissé Métisse.

Etape 1 : le casting de présélection se fait par l’envoi de ta vidéo : dans cette
vidéo, nous souhaitons voir ta culture danse, tes influences. Avec ou sans musique.

+ présentation : Qui es-tu ? Pourquoi ce projet t’intéresse ? 3 mn max.
>Envoie ta vidéo à ce mail secrétariat@tisse-metisse.org
avec ton nom, prénom, adresse postale, mail, téléphone
Dead Line / le 28 octobre 2021 !!!
Etape 2 : les danseurs.euses sélectionnés.ées seront convoqués.ées pour une audition
dans un lieu culturel Nantais le dimanche 31 octobre 2021 à partir de 15 h

Etape 3 : les danseurs.euses seront contactés pour une rencontre avec l‘équipe de
Tissé Métisse & Bitosso-france pour prendre connaissance du projet global « Mes
cultures » et confirmeront leur engagement volontaire et bénévole.

Infos-contact : Assantha 06 13 28 63 32
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