
 
 

L’association Système B, recrute un(e) danseu(se)r 
pour son projet « Le Bal de Bellevue » 

 
Porté par l’association Système B, imaginé par Jean-Marie Nivaigne (musicien, danseur et directeur 
artistique) et Anne-Sophie Champain (danseuse), « le Bal de Bellevue » est un projet de bal populaire, 
pluriculturel, une création partagée entre une équipe d’artistes et de techniciens professionnels de 
l’agglomération nantaise et des habitants du quartier Grand Bellevue (Nantes/St Herblain). Il se déroulera 
sur 3 ans 2015, 2016, 2017. 
Le répertoire musical et dansé du bal sera créé à partir de musiques, chants et danses, collectés auprès des 
habitants. Il trouvera ses origines au Maghreb, en Afrique de l’Ouest, en Europe de l’Est, en Amérique 
Latine, en Asie, sans oublier la France, ses danses traditionnelles et sa culture urbaine (hip-hop, break...). Ce 
collectage, première phase du projet a commencé au printemps 2015 et se poursuivra jusqu’en juin 2016. 
  
Fin 2015, tout au long de l’année 2016 et début 2017, une équipe de musiciens et danseurs professionnels, 
dirigée par Jean-Marie Nivaigne adaptera/arrangera/créera à partir de cette matière collectée pour en faire 
une création originale.  
 
Dans le même temps, des ateliers danses et de création seront proposés aux habitants ainsi qu’au public 
scolaire (écoles élémentaires et collèges). L’objectif étant de constituer une équipe de danseurs amateurs 
qui seront associés à la création et deviendront les passeurs de danse lors des bals.  
 
Le premier bal aura lieu en juin 2017 et d’autres suivront jusqu’à fin 2017, à raison d’un toutes les 5/6 
semaines. 
 
Nous recherchons un ou une danseu(se)r qui viendra compléter notre équipe pour : 

- collaborer au collectage, analyser, transcrire la matière collectée 
- créer/adapter les chorégraphies à partir de la matière collectée 
- animer les ateliers de création  auprès des habitants et du public scolaire 
- diriger les danseurs amateurs lors des répétitions et des bals. 

 
Vous vous reconnaissez dans les valeurs portées dans ce projet ?  

Vous êtes un(e) danseu(se)r professionnel(le) ?  

Vous avez de l’intérêt et des connaissances (notamment techniques) pour les danses populaires et du 

monde ou mieux vous les pratiquez ?  

Vous pouvez créer ou adapter des chorégraphies à partir de la matière collectée auprès des habitants ?  

Vous avez l’expérience de la transmission/formation y compris auprès du public scolaire et d’adultes non-

initiés ?  

Vous avez de l’énergie à revendre et savez la communiquer, un bon contact avec le public, vous êtes ouvert 

d’esprit ?  

Vous avez une expérience de l’animation dans les quartiers populaires et/ou avez déjà collaboré à des 

projets culturels participatifs ?  

 
 
Si vous pensez être la personne que nous recherchons, envoyez-nous un CV et une lettre de motivation par 

mail avant le 15 octobre 2015 à l’adresse : lebaldebellevue@gmail.com  

 
N’hésitez pas à nous demander par mail, un dossier plus complet du projet. 
Rémunération : selon la convention collective des entreprises artistiques et culturelles  
Disponibilité importante (mais pas totale) de fin 2015 à juin 2017 (résidences de création, ateliers, bals), 
planning non défini à ce jour. 
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