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 QUI RECHERCHONS-NOUS ? 

Dans le cadre du projet Living-room dancers, la Compagnie Nicole Seiler et le Kinneksbond, Centre Culturel Mamer sont à la recherche de :

• danseur·euse·s non-professionnel·le·s ;
• de tout âge ;
• tous styles de danse confondus (tango, salsa, claquettes, électro, hip-hop…).

Les modalités précises de participation et le nombre maximal de personnes admises pour les danses d’ensemble seront déterminés par les mesures 
sanitaires en vigueur au mois de juillet 2021.

Les danseur·euse·s retenu·e·s toucheront une indemnité compensatoire pour les jours de répétition et de représentation.

 COMMENT PARTICIPER ? 

Il vous suffit d’envoyer jusqu’au 24 mai 2021 à 18:00 un e-mail à l’adresse  
info@kinneksbond contenant :

• une brève note explicative détaillant comment votre passion pour la 
danse est née et quel style de danse vous pratiquez ;

• une photo récente ;
• une courte vidéo de vous en train de danser, cet enregistrement pouvant 

être réalisé à l’aide d’un simple téléphone portable.

Après une pré-sélection, notre équipe contactera les personnes retenues pour 
organiser leur venue aux auditions en présentiel.

Plus de renseignements : info@kinneksbond.lu
     T. (+352) 26 39 5 — 100. 

 QU’EST-CE QUE LIVING-ROOM DANCERS ? 

Living-room dancers est une création chorégraphique hors-les-murs, sous forme d’un parcours urbain. 

Le temps de deux soirées, danseurs et danseuses investiront les salons de plusieurs appartements et maisons de la Commune de Mamer. Muni·e·s de jumelles, 
d’un plan et d’un lecteur MP3, les spectateur·rice·s sont alors invité·e·s à sillonner les rues de la ville et à observer les performeur·euse·s s’offrir au regard extérieur 
en s’adonnant, par exemple, à une séance intime de claquettes, de danse électro, de tango argentin, de salsa ou même de pole dance. 

Jouant habilement avec les frontières entre espace privé et espace public, Living-room dancers est une fascinante exploration de ce que signifie avoir une passion !

Plus d’informations sur le projet : https://www.kinneksbond.lu/fr/event/living-room-dancers 
   https://www.nicoleseiler.com/fr/projets/living-room-dancers/ 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

21 mai 2021 à 16:00
Date limite de candidature.

Du 11 au 13 juin 2021  | Kinneksbond
Audition des danseur·euse·s pré-sélectionné·e·s.

Entre le 26 et le 5 juillet 2021 | Kinneksbond
Une répétition d’une durée de 2 à 3 heures avec 
la chorégraphe Nicole Seiler. Une date au choix.

Les 7 et 8 juillet 2021 en soirée | Commune de Mamer
Répétitions générales.

Les 9 et 10 juillet 2021 à 21:45 | Commune de Mamer
Représentations publiques. 

Dates et horaires sujets à modification en fonction des 
mesures sanitaires en vigueur au mois de juillet.

 APPEL À PARTICIPATION 

LA DANSE EST VOTRE PASSION ET VOUS Y CONSACREZ UNE GRANDE PARTIE DE VOTRE TEMPS LIBRE ? 
CET APPEL EST POUR VOUS !


