COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sobanova Dance Awards #3
Samedi 19 mai 2018
Découvrez la nouvelle génération de chorégraphes
et votez pour le prix du public
L’association Sobanova, dont l'ambition est de soutenir les talents émergents et de les aider
à diffuser leurs œuvres, organise la 3ème édition du Concours Jeunes Chorégraphes
présidé par Abou Lagraa de la Cie La Baraka, le samedi 19 mai 2018 à l’Apollo Théâtre.
A ses côtés, le jury composé de Pierre-François Heuclin, Opéra National de Paris &
Directeur Artistique de Vaison Danses, Gaël Domenger, Responsable du Labo au Malandain
Ballet Biarritz et Mourad Merzouki, directeur du CCN de Créteil & de la Cie Käfig choisira le
lauréat 2018.
Une quinzaine de compagnies présentera une création inédite en danse moderne,
contemporaine ou fusion entre 5 et 8 minutes.
Le concours de danse est ouvert aux chorégraphes émergents en danse moderne,
contemporaine et fusion. Les compagnies sont sélectionnées au préalable par l’association
Sobanova et un jury composé de professionnels de la danse.
Les gagnants du concours se verront offrir une dotation, des résidences d’artistes, des
programmations et des cadeaux de nos partenaires.
Ce concours est avant tout un moyen d’offrir une plateforme aux artistes, afin d’exposer leur
travail sur une scène parisienne et de les faire connaitre auprès du grand public et des
professionnels du monde de la danse.
Le public aura la possibilité de voter pour son coup de cœur et de gagner des cadeaux.
Une rencontre artistique de plus de deux heures en présence d’un jury d’exception.
Sobanova Dance Awards, l’événement incontournable et unique à Paris pour l’émergence
des nouveaux talents !
Let's dance !
Quand ? Samedi 19 mai 2018 à 14 heures
Où ? Apollo Théâtre 18 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris
Combien ? 20 € tarif normal - 25 € tarif premium – Tarif préférentiel de 15 € jusqu’au 30 avril
2018. Billetterie en ligne sur le site de l’Apollo Théâtre.
Pourquoi ? Pour soutenir et découvrir de nouveaux talents.
A propos de SOBANOVA :
Sobanova est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée le 1er août 2005 dont
le siège social est basé à Paris. Cette association a pour objet de développer et promouvoir
la création artistique au travers d’évènements autour de la danse en France.
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