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FESTIVAL JEUNES TALENTS
L'Association Arcadanse soutient depuis plus de 15 ans les jeunes artistes
danseurs et danseuses du bassin annécien mais également de France et d'Europe.
En organisant un concours international de danse depuis 2007, l'association offre
aux jeunes danseurs et danseuses, amateurs ou pré-professionnels (de 8 à 25 ans)
l’opportunité de se produire sur scène dans différentes disciplines : danse
classique, danse contemporaine, jazz, hip-hop…et ainsi d’exprimer leur art devant
un jury composé de personnalités reconnues du monde de la danse.
Pendant tout un weekend l’Auditorium de ANNECY Seynod vibre d’une jeunesse
passionnée de danse, impatiente d’évoluer sur scène.
Parce que chaque concours est une occasion de progresser et de partager avec ses
pairs et experts, l’ASSOCIATION ARCADANSE propose également une rencontre
chorégraphique pour les jeunes artistes-chorégraphes.
Après deux années impactées par la crise du Covid-19, les "Rencontres
Chorégraphiques Corps & Arts" vont reprendre leurs formes originales. Les
rencontres ont pour ambition de permettre à de jeunes artistes chorégraphes de
présenter leur travail à un jury de spécialistes. Les lauréats se verront offrir de
nombreuses opportunités professionnelles.
Tous les candidats du festival sont récompensés avec de nombreux lots : tenues de
danse, stages, bons de réductions, produits de beauté, goodies...
Si vous souhaitez faire connaître votre marque, vos produits ou vos services à un
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public international âgé de 8 à 25 ans mais également à leur famille, n'hésitez pas à
nous contacter. Nous verrons ensemble comment collaborer autour de cet
évènement.
Le festival "Jeunes talents" aura lieu les 17, 18 et 19 mars 2023
à l'Auditorium de Seynod.
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SPECTACLES
Des heures de répétitions, de corrections, de fatigue et ces petites victoires… ces
moments si uniques. La chaleur des projecteurs, la boule au ventre… place à
l’émotion, unique et furtive !
Parce tout artiste ne rêve que de monter sur scène, l’ASSOCIATION ARCADANSE
se positionne en facilitateur et organisateur des spectacles du CENTRE ARTYS ou
d’autres structures.
Cette année encore l'association prend en charge l'organisation du spectacle de fin
d'année du Centre Artys les 23, 24 et 25 juin 2023 à l'Auditorium de Seynod. Le
spectacle de l'année dernière, inspiré de l'oeuvre "Le songe d'une nuit d'été" de
Shakespeare, ayant demandé une impliquation organisationnelle et financière
importante, le spectacle de cette année prendra la forme de démonstrations. Tous
les cours des différentes disciplines auront la possibilité de présenter une
chorégraphie sur scène.
Mais cette année, l'Association Arcadanse souhaite offrir l'opportunité aux élèves
du centre Artys de se produire plus régulièrement. La scène est une expérience
nécessaire dans la pratique artistique de la danse. Ainsi l'association s'est tournée
vers différentes structures tels que les comités d'entreprises ou encore les grandes
manifestations du bassin annécien pour leurs proposer des prestations dans
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différents styles de danse et au format adaptable
en fonction du lieu et du public.
Ces actions n'ont aucun but lucratif mais ont un double intérêt. Ils permettent aux
jeunes danseurs et danseuses de se produire devant un public et ils permettent aux
structures, associations, manifestations d'animer leurs établissements ou
évènements.
Vous souhaitez offrir à vos salariés ou clients un moment de rêverie, ou vous
souhaitez animer un évènement, contactez nous. Nous pouvons imaginer ensemble
un spectacle adapté à vos envies.
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DEMONSTRATIONS EN MILIEU SOCIO-CULTUREL

Fermez les yeux et écoutez. Entendez vous ces petits pieds résonner ? D’un pas léger
ils sont entrés, ont gagné le rez-de-chaussée. Pointes de pieds tirées, jambes
allongées, ils sont venus pour danser...
Parce que le lien social est plus que jamais important et que la danse transmet
messages et émotions au delà des mots, l’Association ARCADANSE se mobilise et
propose bénévolement des représentations dans les EPHAD et les établissements
de santé. Depuis sa création, l'association se présente en ambassadeur socioculturel du Bassin Annécien.
Avec déjà plus de 30 démonstrations l'année passée, en danse classique,
contemporaine et jazz, l'association souhaite développer d'avantage ses actions. Il
a été envisagé d'augmenter le nombre d'interventions en élargissant les publics.
Ainsi, de nouvelles structures vont être contactées afin de rayonner d'avantage sur
le territoire.
Vous souhaitez nous aider à mettre en place nos interventions, vous êtes un
établissement de santé ou vous pensez pouvoir nous être utile ? Contactez nous !
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MERCI
CE N'EST PAS FINI !

2022 - 2023

Vous êtes partenaire de l'association ou vous avez apporté
votre contribution sur un des évènements de l'association ?
L'équipe de l'association Arcadanse tient à vous remercier.
Notre collaboration ne doit pas s'arrêter là !
Continuons à avancer ensemble et à faire rayonner la danse
sous toutes ses formes.

Contactez Célia Thoumassin : 06.43.26.72.40 /
celiath@centreartys.com
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