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DATANZDA
16 et 17 décembre 2010
Tanzhaus Zürich
* ONLY ANGELS FLY * WE ARE ALL STARS *
Trust your dreams !
DATANZDA vous propose un concours solo de danse - video - performance
Sur le thème * only angels fly * we are all stars*.
Bienvenue à tous les artistes et non - artistes !
L’OUVERTURE : Le 16 décembre à 19.00 seront diffusés les films non - retenus pour la finale.
L’Ange Gardien Greta Gratos chantera, il y aura un bar, un buffet…, et l’entrée sera libre.
LA FINALE : Le 17 décembre 2010 à 20.00, les 7 heureux finalistes présenteront leurs variations
solo
de danse - vidéo - performance sur le thème proposé.
LE JURY : 1 professionnel de danse, 1 professionnel de performance et 1 spectateur absolu,
tous amateurs absolus et passionnés de film !
Les prix:
1er prix: Fr. 800.- / 2eme prix: Fr. 500.- / 3eme prix: Fr. 300.- /
4 prix de consolations: chacun de Fr. 100.-.
Le public réussira-t-il à influencer le jury ?
Quoiqu’il en soit,
la soirée sera animée par Moderator Andrew Morrish et protégée par l’Ange Gardien Greta Gratos.
Concept: Anne Rosset
Performer: Andrew Morrish, Greta Gratos et les 7 finalistes.
Le jury: Anna Bürgi, Foofwa d’Imobilité et Markus Rottmann.
Technique: Götz Dihlmann.
Un grand merci à: Angelika Ächter, Robert Alexander, Murielle Perritaz, Christa Naef, Angela Stöcklin
pour leurs précieux conseils.

2
CONDITIONS DE PARTICIPATION:
* ONLY ANGELS FLY * WE ARE ALL STARS *
DATANZDA PROPOSE
UN CONCOURS SOLO
DE DANSE - VIDEO - PERFORMANCE
1

ER

PRIX: CHF 800.- / 2

Eme

PRIX: CHF 500.- / 3

Eme

PRIX : CHF 300.- / 4 PRIX DE CONSOLATION : de CHF 100.-

Conditions de participation
• Participation ouverte à tous les artistes et non-artistes!
• Réalisation d’un court solo dansé et filmé (2 à 4 minutes au maximum) sur le thème * ONLY
ANGELS FLY * WE ARE ALL STARS * dans lieu choisi, en ville, (par exemple: à l’intérieur d’un grand
magasin, devant une vitrine de magasin, à un arrêt de bus, etc..).
• Le film est accompagné d’une action performative live le soir de la finale (l’action peut être parlée,
chantée, slammée, dansée et sans paroles, etc..).
• Le tout (film + action performative) dure entre 5 et 6 minutes au maximum.
• La finale a lieu à la Tanzhaus Zürich le 17 décembre 2010. Les participant sont tenus de garder
cette date libre.
Documents à retourner
À Anne Rosset - Sihlfeldstrasse 57 – 8003 Zürich.
• DVD ou mini DV de son solo de danse filmé.
• Formulaire avec nom, prénom, adresse, téléphone, email (voir page 4).
• Description de l’action performative prévue pour la finale, environ une demi page A4 (voir page 4).
• CV une page A4 maximum.
• Besoins techniques (voir page 3).
Procédé de sélection
• DATE LIMITE DES ENVOIS: 10 novembre 2010.
• DATANZDA procédera à UNE PRÉSÉLECTION durant laquelle 7 projets seront retenus. Les 7
finalistes seront informés le 1er décembre 2010.
Déroulement (16 et 17 décembre 2010)
• L’OUVERTURE: le 16.12.2010, de 19h00 à 22h00, tous les fims non retenus pour la finale seront
diffusés à la Tanzhaus Zürich. Greta Gratos «Ange Gardien» chantera, il y aura un bar et un buffet.
Entrée libre.
• LA FINALE: aura lieu le 17.12.2010 à 20h00. Les sept projets solo sélectionnés seront présentés
au jury et au public de la Tanzhaus Zürich. La décicison du jury et la remise des prix aura lieu
directement après les performances. Entrée payante pour les spectateurs: 30.-CHF /20.-CHF
• TEMPS DE REPETITION: 30 minutes par finaliste le jour de la finale.
• LIEU DE REPRESENTATION: Tanzhaus Zürich - Wasserwerkstrasse 129 - 8037 Zürich.
• MODERATION: Moderator Andrew Morrish et l’Ange Gardien Greta Gratos présenteront et
accompagneront la soirée.
Divers
• Les participants sont tenus de réaliser leur projet dans le cadre des conditions et propositions
techniques (voir page 3).
• En dehors des montants distribués pour les prix, DATANZDA ne prend en charge aucun frais ou
honoraires supplémentaires.
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Conditions techniques
Le technicien de DATANZDA est à disposition durant les temps de répétition prévus pour chaque
finaliste le 17.12.201. Il prend en charge la conduite de la lumière, du son/de la musique et de la vidéo
durant la présentation des performances. Si des questions surviennent concernant les possibilités et
conditions techniques, le technicien est atteignable à l’adresse email dihlmann@gmx.ch (langue:
allemand ou anglais).
VIDÉO:
•
Formats utilisables: DVD et mini DV
•
Au choix: un projecteur vidéo fixé au plafond ou projecteur vidéo au sol, ce dernier est fixé sur un chariot
peut donc se déplacer facilement, selon désir.
•
Surfaces de projections à dispostion: une toile de fond blanche (Operafolie), recouvrant le mur du fond; un
petit écran portable .
SON:
•
Supports de diffusion: CD, DVD, Mini DV, oder MP3 Player (disponibles: 2 haut-parleurs et une table de
mixage)
•
1 micro sans câble.
LUMIÈRE:
Possibilités d’éclairage:
•
Base: éclairage face et côtés
•
Base: éclairage de travail (néons)
•
Base: contre-jour coloré en beu, vert et rouge
•
Un spot au milieu de l’espace de jeu
•
Une poursuite
•
Par performance: 5 Cues (changements) au maximum
SCÈNE / ESPACE DE JEU:

Jury

Technik

Lichtspot
Weiße Wand

Schwarzer Vorhang
Operafolie

4
NOM:
PRÉNOM:
ADRESSE:
TÉL:
EMAIL:

Description de l’action performative accompagnant le film :

