
 

 

 
 

APPEL A CANDIDATURES 
 

Masterclass et accompagnement artistique 2022 - 2023 

Ballet du Nord CCN Roubaix Hauts-de-France 

Institut français d’Agadir 
 

 
 

 

Sylvain Groud, chorégraphe et directeur du Ballet du Nord CCN Roubaix Hauts-de-France, proposera aux 

danseurs marocains semi-professionnels et professionnels des ateliers et masterclass  

pendant 5 jours à l’IF Agadir. 

A l’issue de ces ateliers, une compagnie sera sélectionnée pour bénéficier d’un accompagnement 

artistique pour son projet de création 2022-2023. 

 

1. MASTERCLASS avec Sylvain Groud,  
Du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022 

A l’Institut français d’Agadir 

Ouvert à tous les danseurs sur inscription et dans la limite des places disponibles. 

 

5 jours de masterclass avec Sylvain Groud, chorégraphe et directeur du Ballet du Nord CCN Roubaix Hauts-de-

France 

Ateliers collaboratifs avec :  

- Cours de préparation : Travail de prise de conscience profonde du centre, du poids pour perfectionner la 

fluidité et la précision du mouvement, du rythme et du rapport à l’espace.  

- Développement des pistes de travail chorégraphique autour des projets des participants.  

- Discussion collective et individuelle pour mieux appréhender les projets de chacun. 

Plus d’info : https://www.balletdunord.fr/contacts/sylvain-groud/  

https://www.balletdunord.fr/contacts/sylvain-groud/


 

2. ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE 2022-2023 
Au Ballet du Nord CCN Roubaix Hauts-de-France et à l’Institut français du Maroc 

Dates à définir en 2022-2023 

Pour la compagnie ou l’artiste sélectionné(e) à l’issue de la masterclass 

 

Proposition du Ballet du Nord CCN Roubaix Hauts-de-France 

https://www.balletdunord.fr/ccn-et-vous/avec-les-artistes/ 

 

Dans le cadre de son action « CCN & Vous ! », le Ballet du Nord CCN Roubaix Hauts-de-France encourage et 
soutient les projets impliquant les habitants et le territoire dans le processus de création (toutes recherches, 
collectes d'informations, témoignages, immersions dans un territoire spécifique) avec un intérêt tout particulier porté 
aux créations in situ.  
Le Ballet du Nord apporte son soutien dans l'organisation et la mise en place des spécificités de chaque projet :  
 

 La mise à disposition d’un studio de répétition au Ballet du Nord (3 semaines d’espaces de danse) 

 Un hébergement durant la période de résidence pour 4 personnes en chambres twin.  

 Une enveloppe de création allant de 2 000 € à 5 000 €. 

 Un dialogue privilégié de l’artiste avec l’équipe du Ballet du Nord. 

 Une aide administrative, en production et en technique si besoin 

 Des monstrations et ouvertures studios programmés au Ballet du Nord et métropole lilloise 

 Participation à des rencontres publiques et professionnelles sur le territoire Hauts- de France 

 

Proposition de l’Institut français d’Agadir 

 

 Mise à disposition d’une salle de répétition pour une durée d’un mois, 

 Mise à disposition du matériel technique nécessaire au bon déroulement des répétitions 

 Mise à disposition d’un logement pour 4 personnes dans la résidence d’artistes de l’Institut 

 

3. DIFFUSION 2023 
Dans les Hauts-de-France et au Maroc 

Pour la compagnie ou l’artiste sélectionné(e) à l’issue de la masterclass 

 

Suite aux différentes résidences de création, une tournée du spectacle créé ou d’un chantier en cours pourra être 

envisagée en 2023 :  

 Dans le réseau des Instituts français du Maroc 

 A Roubaix, dans le cadre du Label Danse #5 

 A Marrakech, dans le cadre du Festival international de danse contemporaine ‘On marche’- Direction 
Taoufiq Izeddiou 

 

 

COMMENT CANDIDATER ? 

ENVOYER PAR MAIL : 
 
 
- Le formulaire d’accueil complété (ci-après) 
- Un dossier de présentation de la création 
- Tout élément que vous jugerez utile de nous faire parvenir : dossier de presse, photos, images vidéo de 

spectacles précédents, etc. 
 

Date limite de dépôt des dossiers : le 22 avril 2022 (minuit) 
A envoyer par mail à : contact-agadir@ifmaroc.com 
 
La réponse aux candidatures retenues sera donnée le 30 avril 2022 

https://www.balletdunord.fr/ccn-et-vous/avec-les-artistes/
mailto:contact-agadir@ifmaroc.com

