
concours de jeunes talents online
1er Mars - 1er Mai 2021
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17 mars 2020.
Toutes les structures et lieux d’enseignements de 
la danse et de la musique, privés et publics,ferment 
leurs portes. Passé la sidération, c’est la santé 
mentale et physique de nos élèves qui préoccupe 
l’équipe, ainsi que l’espoir de garder mobilisés, 
motivés et confiants ces jeunes passionnés de 
danse.
Avec la révolution numérique, les usages culturels 
ont été transformés, notamment pour la génération 
des digital natives qui occupe l’école. En témoigne 
le nombre grandissant de supports vidéos réalisés 
par nos élèves pendant leurs confinements ! C’est 
désormais certain : la danse ne peut plus se passer 
du numérique.

Dès janvier 2021, nous invitons les adolescents 
et jeunes adultes âgés de 12 à 25 ans et 
résidants en région Haute-Savoie, à participer, 
gratuitement, à un défi danse qui a pour thème 
« La liberté d’expression ». Danseurs confirmés 
ou débutants, garçons ou filles, chaque artiste en 
herbe a l’occasion de réaliser une vidéo de 1mn30 
maximum pourvue d’une mise en scène 
chorégraphique, dans laquelle se mêleraient, 

L’École de Musique et de Danse de Thonon 
présente le premier concours à destination des 
jeunes habitants de la région Haute-Savoie.

Dans un contexte sanitaire qui met à mal le 
monde des arts vivants et les pratiques collectives 
d’expressions corporelles, l’EMDT encourage la 
pratique de la danse chez les enfants et les jeunes 
adultes en leur proposant de s’interroger autour de 
la liberté d’expression de pensée et corporelle.

Concours de 
Jeunes Talents 

Online

pourquoi pas, d’autres pratiques artistiques. 
Dans l’intimité de son foyer, dans la rue, dans son 
jardin, dans un lieu public, le décor a son importance ! 

« Le principal reste pour nous l’engagement. 
Nous souhaitons ressentir ce que le jeune 
artiste a voulu nous exprimer, à travers sa 
vidéo.  » expliquent les responsables du 
concours.

Un jury de professionnels de la culture de la région 
Haute-Savoie, d’institutionnels et de partenaires 
locaux se réunira en mai pour élire plusieurs « coup 
de coeur ». 
Les lauréats du concours #balancetadanse 
gagneront des lots offerts par les partenaires locaux 
(shooting photo professionnel exposé au Pôle 
culturel de la Visitation, stages de danse, livres, 
vêtements de sport, billets de spectacle, etc.)



LA PETITE HISTOIRE...

La « Classe Concours » de l’École de Musique 
et de Danse de Thonon a été imaginée pour 
préparer les élèves à différentes compétitions 
de danse. Face aux annulations en chaîne de tous 
les concours du genre, l’équipe a cherché com-
ment continuer à faire danser ses jeunes recrues, 
tout en les confrontant à un jury professionnel. 
Le concours online #BALANCETADANSE  
unique concours d’expression scénique 
dansé consacré aux jeunes de Haute-Savoie 
est aussi une occasion d’ouvrir la pratique 
artistique au plus grand nombre.

École de Musique et de Danse de Thonon
2, place du Marché, 74200 Thonon-les-Bains
04 50 26 01 43
www.emtl.fr

            Ecole de Musique et de Danse de Thonon
        
            @emdtthonon @classeconcours

Responsables du concours : Daniel Le Marc et Lucie Dardel
danse.emdt@emtl.fr

Un concours de danse 
libre, en solo et online, 
sur le thématique de la 

liberté d’expression.

Entre le 1er mars 
et le 1er mai 2021.

La participation est 
gratuite : envoyez une 
vidéo d’1m30 max au 

format MP4 à l’adresse : 
danse.emdt@emtl.fr, 

accompagnée des
coordonnées du 

candidat.

Tous les résidents 
de la région 

Haute - Savoie, 
âgés entre 12  et 

25 ans au moment 
de la participation 
(date d’envoi de la 
vidéo faisant foi). 
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