Communiqué de presse – 26 mars 2019
Pour la 4ème édition de la finale publique du concours de jeunes chorégraphes,
l’associationSobanova a mobilisé un jury de professionnels éclectique autour de
Mourad Merzouki, Directeur artistique du CCN de Créteil.

Sobanova Dance Awards
Le vendredi 12 avril19h00
Auditorium Saint-Germain
4 rue Félibien 75006 Paris

Cette année, 14 compagnies émergentes en danse moderne, contemporaine et fusion présenteront leur
créationdevant un jury toujours plus exigeant.
Autour de Mourad Merzouki, Directeur du Centre Chorégraphie National de Créteil, seront présents Jann
Gallois, chorégraphe de la compagnie BurnOut, Christine Bastin, Directrice artistique de la Fabrique de
la Danse, Abou Lagraa, Directeur de la compagnie La Baraka, Gaël Domenger du Malandain Ballet de
Biarritz et Pierre François Heuclin, Conseiller du Président de l’Opéra National de Paris, Directeur
artistique du Festival Vaison Danse et parrain de l’association.
Pour Mourad Merzouki « Le concours Sobanova est le bon endroit pour repérer les talents de demain et
participer ensuite au mieux à les accompagner dans leur démarche artistique. Ma position de jury du
concours a du sens selon moi car le CCN est un outil à disposition, ouvert, pour proposer des moyens aux
artistes pour développer leurs projets. »
L’objectif de cette finale publique, qui intervient après une sélection pluridisciplinaire de Sobanova est
d’associer le regard des professionnels et celui du public pour offrir une expérience unique aux
jeunes chorégraphes. A l’issue d’un show de 2h qui permet d’avoir un aperçu de la jeune création
chorégraphique dans plusieurs disciplines, le public pourra également voter et décerner son prix. Toujours
selon Mourad Merzouki « Le public de la danse est aussi un public exigeant, qu’il faut sans cesse continuer
de surprendre, il faut toujours se renouveler pour que le public réponde présent. »
La compagnie lauréate remporter un prix de 2000€, 50 heures de location de studio au Centre du Marais,
une programmation au prochain concours Sobanova 2020 et à une scène ouverte Sobanova (saison
2019/2020) à Paris. Par ailleurs, d’autres prix seront attribués selon les coups de cœur du jury : une
formation à la Fabrique de la Danse, des résidences et des programmations.
Le public participant et votant pourra également gagner des places à l’Opéra de Paris, ou pour le spectacle
de Mourad Merkouki ou Emmanuel Gat au Festival de Vaison Danses ainsi que des places pour les
événements Sobanova saison 2019-2020.
Billetterie : Tarif normal : 15 € – Tarif réduit : 12 € ; Réservation en ligne conseillée sur HelloAsso
(Paiement sur place en espèces selon disponibilité)

A propos de Sobanova
Sobanova est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui accompagne les jeunes talents depuis
plus de 10 ans et offre une plateforme de diffusion à travers des événements propriétaires (Concours,
scène ouverte et scènes partagées, stages). Animée par Sophie et Barbara, duo de passionnée et
parrainée par Pierre François Heuclin, Conseiller auprès de l’Opéra de Paris et Directeur artistique du
Festival Vaison Danse, l’association propose une vision ouverte de la danse et a pour mission de la faire
partager au plus grand nombre.
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