Une création inédite
de la chorégraphe Eugénie Rebetez
dans le cadre de la Fête des Vignerons de Vevey
Mandatée par le canton du Jura, Eugénie Rebetez chorégraphiera le défilé de la présence
jurassienne dans le cadre de la Fête des Vignerons à Vevey. Il s’agit d’une création inédite
qui s’inspirera de l’esprit de carnaval. Le musicien Pascal Lopinat créera l’univers sonore du
défilé.
Pour cette création, Eugénie Rebetez cherche une vingtaine de danseuses et danseurs
jurassiens de bon niveau, amateurs ou professionnels. La pluralité des physiques sera mise
en avant, tout comme les singularités de chacun.

Les conditions de participation
Ce projet artistique sera créé dans des délais assez courts et nécessite un fort engagement
de la part des participants, l’endurance nécessaire pour danser durant 1h en plein air, ainsi
qu’une grande motivation.
Les candidatures sont ouvertes à tous les âges.
La participation au projet est bénévole ; le voyage à Vevey sera offert.

Les dates
Un atelier à Porrentruy :
dimanche 5 mai (13h-16h)
Des répétitions à Delémont :
dimanche 26 mai 2019 (10h-17h)
dimanche 16 juin 2019 (10h-17h)
dimanche 30 juin 2019 (10h-17h)
samedi 20 juillet 2019 (10h-17h)
dimanche 21 juillet 2019, incl. une répétition générale dans les rues de Delémont (10h-18h)
samedi 27 juillet 2019 (10h-17h)
Le défilé a lieu dimanche 28 juillet 2019 à 17h dans les rues de Vevey.
Les participants doivent impérativement être disponibles pour l’ensemble de ces dates.

L’envoi des candidatures
Les candidatures sont à faire parvenir par courriel à communication@forumculture.ch
Merci de joindre :
– une brève description de votre parcours de danseur·euse ;
– un petit mot de motivation ;
– votre date de naissance et vos coordonnées complètes ;
– une photo.

La sélection
Eugénie Rebetez va diriger un atelier le dimanche 5 mai 2019 de 13h à 16h à la Salle de
l’Inter à Porrentruy, dans le cadre de la Fête de la Danse. L’atelier est gratuit et ouvert à
tous·tes.
Toutes les personnes souhaitant participer au projet devront prendre part à cet atelier qui
est à la fois une façon de présenter le projet mais aussi de sélectionner les participants. Les
candidatures peuvent être envoyées à tout moment, mais elles peuvent aussi se faire sur
place à l’issue de l’atelier.

