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DANSEPLATFORMA 2020

dansePlatForma est un véritable programme d’échanges entre les artistes de la danse contemporaine en France et en Russie, initié en 2019 par 
Nathalie Brun et Mitia Fedotenko dans le cadre du jumelage entre les villes de Montpellier et d’Obninsk, la région de Kalouga et Montpellier 
Méditerranée Métropole.

En dépassant les conflits politiques et les obstacles de la coopération avec la Russie, nous avons souhaité aller au cœur de la relation avec les 
artistes de la danse contemporaine en Russie en créant dansePlatForma, plateforme de la danse contemporaine russe. Notre objectif est de 
permettre au public, professionnels et journalistes de découvrir ces artistes venant de toute la Russie par-delà de leurs frontières dans la Métropole 
de Montpellier, et au-delà en France et en Europe.

La 1ère édition de dansePlatForma s’est déroulée du 7 au 10 octobre 2020 au Centre d’Innovation Culturelle de Kalouga (sud de Moscou) 
en partenariat avec la Région de Kalouga et Montpellier Méditerranée Métropole.

DANSEPLATFORMA ONLINE

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, nous avons proposé une version digitale, 
dansePlatForma online pour découvrir en streaming, sur le site internet du Centre 
d’Innovation Culturelle de Kalouga, les 8 chorégraphes sélectionnés. Rencontres avec 
les artistes et table ronde étaient aussi au programme via Zoom Meetings.

Tous les artistes ont pu présenter leur pièce en présentiel devant le public russe, et 
nous étions de notre côté en direct de la Maison des Relations Internationales pour 
toutes les rencontres avec les artistes et rencontres professionnelles.
Ce sont plus de 67 professionnels de 22 pays différents qui se sont enregistrés pour 
assister aux spectacles et aux rencontres.

Ce fut une expérience incroyable pour tous les artistes et spectateurs à Kalouga, et 
toute notre équipe en direct de Montpellier ; ainsi que pour nos partenaires russes qui 
ont permis une retransmission des pièces d’une grande qualité.

Le jury était composé de : 
Larisa Barykina - directrice du Festival «Na Grani» à Ekaterinbourg, critique danse et expert 
«Golden Mask»
Elena Slobodchikova – chorégraphe et directrice du festival «Isadora» à Krasnoyarsk
Vadim Kasparov - directeur de «Open look» à St Petersbourg
Rosita Boisseau – journaliste et critique danse française
Nathalie Brun et Mitia Fedotenko - fondateurs et directeurs de dansePlatForma.

Le jury international basé à Montpellier, Paris, St Petersburg, Moscou et 
Kalouga s’est réuni en ligne pour désigner 2 lauréats et un coup de cœur  
que nous attendons en 2021 dans la métropole de Montpellier :

- Pavel Gluhov Project avec la pièce Arrrr
- Anna Deltsova & Alexandr Tronov avec la pièce Alone with myself
- Viktoria Archaya avec la pièce Tryptique. Autoportrait, le prix spécial 
«coup de coeur»

Après avoir reçu plus de 70 candidatures venant de toute la Russie, nous avons sélectionné 15 chorégraphes sur la base de la singularité 
et de la force de leur proposition. En raison de la crise sanitaire, la programmation a été allégée, et nous avons présenté 8 propositions 
artistiques (dont 4 premières), des rencontres avec les artistes, ainsi qu’une rencontre professionnelle autour de la mobilité des artistes 
de l’Europe de l’Est.

Un jury international composé de professionnels russes et français s’est réuni pour désigner les lauréats qui sont attendus en tournée en 
Russie, et dans la Métropole de Montpellier (France) en 2021.
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LES LAUREATS DANSEPLATFORMA 2020

Pavel GLOUHOV PROJECT - Moscou
Pavel Glukhov, 33 ans, est diplômé du département de chorégraphie de GITIS (master M.L.Lavrovsky). 
En tant que danseur, il a travaillé au Ballet de Moscou et New Ballet Theaters, et a également parti-
cipé à divers projets de danse russes et internationaux. En tant que chorégraphe, il a participé à de 
nombreux ateliers de jeunes chorégraphes en Russie et a collaboré avec le Context. Diana Vishneva, 
l’Opéra et ballet d’Ekaterinbourg, la troupe de danse du Théâtre de chambre de Voronej. Il est auteur 
de ses propres projets de danse indépendants.

Voir le teaser ici
Voir le portrait de l’artiste ici

Chorégraphe : Pavel Glouhov
Musique : Vasily Peshkov
Interprètes : Nikolay Gavrilin, Igor Prudsky

Durée 40 mn

ARRRR - CREATION 2020

C’est une réflexion sur le genre «masculin». Qu’est-ce 
qui est imposé par la société et qu’est-ce qui est donné 
par la nature ? La peur, la force, l’agressivité, le pouvoir 
sont des catégories très chargées émotionnellement. 
Est-il possible de s’opposer à ces concepts ? Rechercher 
des moyens peu évidents pour s’affranchir des stéréo-
types existants.

LES LAUREATS DANSEPLATFORMA 2020

Anna DELTSOVA & Alexandr TRONOV - Moscou
Anna Deltsova et Alexander Tronov sont danseurs et chorégraphes, membres de l’équipe de danse 
de rue et expérimentale «Jack’s Garret». 
A travers leurs pièces, ils expérimentent un mélange de techniques de danse de rue et de danse 
contemporaine.

Interprètes : Anna Deltsova, Alexandr Tronov
Poèmes : Joseph Brodsky

Durée 20 mn

ALONE WITH MYSELF - CREATION 2020

La création est inspirée des poèmes de Joseph Brodsky.
“Ne quittez pas la pièce ; considérez que vous avez un 
rhume. Quoi de plus intéressant à la lumière du mur et 
de la chaise ?
Pourquoi sortir où tu rentres le soir, le même que vous 
étiez, plus encore mutilé ?” 

Voir le teaser ici
Voir le portrait des artistes ici

https://www.youtube.com/watch?v=NWQ5aiLGuo0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Gqik8x9IUd0
https://www.youtube.com/watch?v=-Na-OCKqL34
https://www.youtube.com/watch?v=i2bjAPpV9kw&t=18s
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LES LAUREATS DANSEPLATFORMA 2020

Viktoria ARCHAYA - Moscou
Diplômée en 2018 de l’Institut d’État de la Culture de Moscou. En 2019, Viktoria est lauréate du 
concours des danseurs et chorégraphes de ballet dans la catégorie danse contemporaine (direc-
teur artistique du concours : Yuri Grigorovich). Fondatrice, directrice artistique et chorégraphe de « 
Libertatem Dance Company », Viktoria travaille sa propre technique entre danse contemporaine et 
performance plastique.

Voir le teaser ici
Voir le portrait de l’artiste ici

Chorégraphe : Viktoria Archaya
Interprètes : Viktoria Archaya, Maria Egorova
Mise en scène : Maria Egorova
Création lumière : Viktoria Archaya

Durée 30 mn

TRIPTYQUE. SELFT-PORTRAIT - CREATION 2020 

Une image du noyau intérieur... Un autoportrait, caché 
dans un triptyque apparaît devant le spectateur. Frida 
Kahlo, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Hazrat Inayat Khan - trois 
figures emblématiques, trois histoires, trois axes qui 
mettent à nu l’auteur tout en le dissimulant.

https://www.youtube.com/watch?v=4TgwYPzqK-c
https://www.youtube.com/watch?v=6vzyxFu_ov0&t=11s
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7 OCTOBRE

14.00 (CEST) Présentation du programme de dansePlatForma online via ZOOM Meetings

8 OCTOBRE
10.00 (CEST) Lancement de dansePlatForma - Rencontres avec les artistes Olga VINOGRADOVA 
et Maria KACHALKOVA via ZOOM Meetings

14.00 (CEST) La mobilité des artistes en Europe Est<>Ouest – Table ronde via ZOOM meetings

EN STREAMING
18.30 (CEST) Olga VINOGRADOVA «Les mots non-dits»
19.15 (CEST) Maria KACHALKOVA «La belle russe»

9 OCTOBRE
10.00 (CEST) Rencontres avec les artistes Oleg KOROTCHENKO - Anna DELTSOVA & Alexandr
TRONOV - Olga & Elena Budaeva - Alexandr GOURVICH via ZOOM meetings

EN STREAMING
14.00 (CEST) Chroma Dance Company / Oleg KOROTCHENKO «Poumons»
14.55 (CEST) Anna DELTSOVA & Alexandr TRONOV «Face à soi»
18.30 (CEST) Olga & Elena BUDAEVA «To give fresh breath to life»
19.15 (CEST) Alexandr GOURVICH «Valhalla»

10 OCTOBRE
10.00 (CEST) Rencontres avec les artistes Viktoria ARCHAYA & Pavel GLOUHOV via ZOOM mee-
tings

EN STREAMING
14.00 (CEST) Viktoria ARCHAYA «Triptyque. Self-portrait»
14.55 (CEST) Pavel GLOUHOV PROJECT «Apppp»
18.30 (CEST) Innovative Ballet Theater / Ksenia GOLYJBINA «Touch» (hors competition)

19.30 (CEST) Désignation des lauréats & Clôture de dansePlatForma

PROGRAMMATION 2020
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8 artistes chorégraphes venant de toute la Russie ont composé le programme de cette 1ère édition dansePlatForma. 
Six villes de Russie étaient représentées : Kostroma, Moscou, St Petersbourg, Ekaterinburg, Tumen et Kalouga.            

LES ARTISTES SELECTIONNES 

Olga VINOGRADOVA I Words that we didn’t says 
St Petersbourg I Création 2019 - Trio -  21 minutes

Diplômée en 2013 de la Amsterdam School of the Arts en chorégraphie, Olga Vinogradova a tra-
vaillé au Budapest Dance Theatre et également participé à divers projets de danse aux Pays-Bas, 
en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Russie. En 2017, elle obtient, avec distinction, un diplôme 
de maîtrise de l’Académie de ballet russe Vaganova, spécialisé en chorégraphie. Elle poursuit 
actuellement des études supérieures et enseigne la composition de la danse contemporaine à 
l’Académie Vaganova.

TEASER

Maria KACHALKOVA I Russian Beauty 
Kostroma I Création 2019 - Solo - 38 minutes

Maria Kachalkova est chorégraphe indépendante, danseuse et professeur de danse contempo-
raine. Elle travaille dans des théâtres en tant que directrice de ses propres œuvres et chorégraphe 
invitée dans plusieurs théâtres en Russie.

TEASER

Oleg KOROTCHENKO / Chroma Dance Company I Lungs
Tumen I Création 2019 - Duo - 30 minutes

Directeur et chorégraphe de la Chroma Dance Company, Oleg Korotchenko a participé au pro-
gramme pédagogique des jeunes chorégraphes dans le cadre du Festival international CONTEXT. 
Diana Vishneva en 2017-2018. Il est conférencier au Tyumen State College of Arts et organisateur 
du festival « NonContemp ».

TEASER Et les trois artistes lauréats : Pavel Glouhov Project, Anna Deltsova & Alexandr Tronov et Viktoria Archaya

LES ARTISTES SELECTIONNES 

Olga & Elena BUDAEVA I To give fresh breath to life 
Moscou I Création 2020 - Première à dansePlatForma - Duo - 25 minutes

Jumelles, Olga et Elena - artistes, designers, chorégraphes et danseuses. Olga et Elena sont di-
plômées de « Serov Children Art school » puis du département des arts appliqués de l’Université 
de textile de Moscou (A.N. Kosygin) avec les honneurs. Elles sont membres de la Fédération inter-
nationale des artistes de Russie. Elles ont étudié la danse classique, moderne et contemporaine 
à Moscou et en Europe. De 2011 à 2015, elles travaillent comme danseuses dans « War Sweet 
War », pour la Comédie de Caen – CDN de Normandie. L’exposition personnelle et performance 
“MIROIR DE L’ÂME” des artistes Olga et Elena était présentée à l’Institut français de Moscou 
en 2017. L’exposition présentait œuvres graphiques et picturales, photographies, des croquis de 
spectacles, une installation sonore ainsi qu’une nouvelle version du spectacle de danse contem-
poraine « La mémoire du cœur, version II » (2017).
TEASER

Alexandr GOURVICH I Valhalla 
Ekaterinburg I Création 2018 - Trio - 30 minutes

De 2002 à 2009, Alexandr GOURVICH a travaillé comme danseur au théâtre de danse moderne 
de Tcheliabinsk et au théâtre «Provincial dances». Depuis 2018, il est directeur artistique de 
la faculté de danse contemporaine de l’Université des sciences humaines d’Ekaterinbourg et 
aussi directeur artistique et chorégraphe de la compagnie de danse contemporaine «Okoem».

TEASER

https://www.youtube.com/watch?v=IAEXd0sNTyQ
https://www.youtube.com/watch?v=W5WEmwTDn0Q
https://www.youtube.com/watch?v=jIXEA_KnYCA
https://www.youtube.com/watch?v=u0jAZtrDXKg
https://www.youtube.com/watch?v=eCikwGocv2Q
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RENCONTRES

7 OCTOBRE
Présentation du programme de dansePlatForma online avec extraits vidéo des pièces et la présence des 
membres du jury et des artistes en direct de la Maison des Relations Internationales de Montpellier

8 OCTOBRE 
Lancement de dansePlatForma par Mitia Fedotenko et Nathalie Brun en présence de Clare Hart 
(vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole déléguée au rayonnement international 
et conseillère municipale déléguée à l’international de la Ville de Montpellier) et Anastasia Oksyuta 
(vice ministre de la culture de la Région de Kalouga). 
Puis rencontre avec les artistes Olga Vinogradova & Maria Kachalkova.

9 OCTOBRE
Rencontre avec les artistes Oleg Korotchenko - Anna Deltsova & Alexandr Tronov - Olga & Elena 
Budaeva - Alexandr Gourvich.

10 OCTOBRE 
Rencontre avec les artistes Viktoria Archaya - Pavel Glouhov.

Clôture de dansePlatForma en présence de Clare hart (vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole déléguée au rayonnement international et conseillère municipale 
déléguée à l’international de la Ville de Montpellier) et désignation des lauréats 

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

L ’organisation de dansePlatForma en 2020 et de sa prochaine tournée participent à une nouvelle dynamique d’échanges artistiques et culturels que 
nous souhaitons pérenniser avec la Russie, depuis l’Occitanie en lien avec d’autres territoires en France et en Europe.
Les artistes russes de danse contemporaine sont en effet méconnus des professionnels et du public occidental. Cependant, de jeunes chorégraphes 
indépendants forment aujourd’hui la nouvelle scène de la danse contemporaine en Russie; et de nouvelles initiatives voient le jour pour défendre 
ce nouveau courant de création. 

Nous avons réuni artistes, critiques, directeurs de festivals et conseiller internationaux afin de tenter de mieux connaître la danse contemporaine 
venue de la Russie et de l’Europe de l’Est, et les enjeux de leur mobilité en Europe,  afin de travailler sur de nouvelles initiatives de coopérations 
transnationales EST><OUEST.

Thèmes et participants de la rencontre professionnelle 

Mieux connaître les artistes de la danse contemporaine en Russie avec Viktoria 
Archaya, chorégraphe indépendante basée à  Moscou et Olga Pona, chorégraphe 
reconnue et directrice du théâtre de Tcheliabinsk.

Avant de se faire connaître à l’étranger, la danse contemporaine doit-elle encore 
affirmer sa position en Russie ? avec Svetlana Ulanovskaia critique de danse, chercheuse 
en danse contemporaine, conférencière et curatrice pour PlaStforma en Biélorussie, 
et Elena Slobodchikova chorégraphe et directrice du Festival Isadora à Krasnoïarsk en 
Sibérie qui fête ses 20 ans d’existence cette année.

Retrouvez l’intégralité de la rencontre professionnelle : ICI

Présentation du Festival Open Look à St Petersbourg par Vadim Kasparov, directeur du festival Open look qui propose une programmation 
internationale ainsi qu’un focus sur  la danse contemporaine russe

Coopération avec les structures de danse en Russie – Mode d’emploi par la chorégraphe française Karine Pontiès, chorégraphe invitée depuis 10 
ans,  notamment avec les Ballets de Moscou. 

La  BALTIC DANCE PLATFORM, une solution pour une meilleure exposition internationale? par Gintare Masterkaite directrice du Festival New 
Baltic Dance en Lituanie et coorganisatrice de la Baltic dance platform avec la Lettonie et l’Estonie.

Comment mieux faire connaître les artistes de la danse contemporaine de la Russie et de l’est de l’Europe en France ? par Geoliane Arab 
conseillère internationale auprès de l’ONDA.

https://www.youtube.com/watch?v=8TtkXULWRyg&t=12s
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AUDIENCE

Audience professionnelle 
67 professionnels de 22 pays différents se sont enregistrés pour assister aux spectacles et aux rencontres.

Albanie, Allemagne, Biélorussie, Canada, Espagne, Etats-Unis, 
France, Irlande, Italie, Kazakhstan, Kirghizstan, Lettonie, Lituanie, 
Mexique, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni, 
Russie, Slovaquie, Slovénie, Taiwan, 

Audience spectateurs 
- Rencontres : 94
- Performances : 900 spectateurs sur site à Kalouga I 4500 spectateurs en streaming (chiffres provisoires)
- Cérémonie de clôture : 165 spectateurs 

RAPPORT - RESEAUX

17 vidéos postées
422 vues moyennes par vidéo
2092 total vues vidéos

10 Tweets
2 208 impressions du Tweet

FACEBOOK DANSEPLATFORMA  FACEBOOK RUSSIE
292 total vues de la page   22 posts
2, 815 personnes touchées   2611 vues total

1.745 inscrits
9 campagnes de septembre à Octobre 2020
2969 ouvertures

VK RUSSIE
24 posts
12 442 vues total

Post intasgram du teaser

Tweet par Clara Hart
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Réalisation de dossiers de presse
Création d’un logo 
Création de pages internet en anglais et français et en russe 
Création de newsletters en anglais et français et en russe
 
Réalisation de vidéos :
Teaser dansePlatForma : retrouvez le teaser officiel  ICI 
Portraits des artistes : retrouvez tous les portraits sur notre chaîne Youtube
Teaser des créations sélectionées : retrouvez tous les teaser sur notre chaîne Youtube 
Jingle : retrouvez le jingle ICI

SUPPORTS DE COMMUNICATION

Teaser dansePlatForma sur notre chaîne VimeoJingle dansePlatForma sur notre chaîne Vimeo

MEDIA

DANCEHELP

Retrouvez la rencontre avec les artistes dans son intégralité : ICI

Nombre de vues : 
4 117 vues sur VK Russie
468 vues sur la page Facebook

https://vimeo.com/462374541
 https://www.youtube.com/feed/my_videos
 https://www.youtube.com/feed/my_videos
https://www.youtube.com/watch?v=d4oPziUHRUo
https://www.facebook.com/watch/?v=367898327894942
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 EXTRAIT DE PRESSE

L’UNE DES IDÉES IMPORTANTES DU PROJET EST DONC D’APPRENDRE À TRAVAILLER ENSEMBLE, À TROUVER DES 
OBJECTIFS COMMUNS ET DES RÉPONSES AUX NOUVEAUX DÉFIS DE NOTRE ÉPOQUE
DOZADO DANCE MAGAZINE  
 

UNE ÉVENTUELLE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DANSE COTEMPORAINE ENTRE LA RUSSIE ET LA FRANCE 
SEMBLE IMPORTANTE CAR LA SITUATION DE LA DANSE CONTEMPORAINE RUSSE EST TRÈS SIMILAIRE À CE QU’ELLE 
ÉTAIT EN FRANCE IL Y A UN DEMI SIÈCLE [...] DANSEPLATFORMA A FAIT LE PREMIER PAS DANS CETTE DIRECTION 
NO FIXED POINT

MITIA FEDOTENKO ET SON ÉQUIPE N’ONT PAS CHOISI LES CHORÉGRAPHES LES PLUS CÉLÈBRES, ILS SE SONT 
INTERÉSSÉS À CE QUI SE PASSE AU COEUR MÊME DU DÉVELOPMMENT DE LA DANSE CONTEMPORAINE EN RUSSIE 
NO FIXED POINT

L’APPARITION D’UN TEL PROJET DANS LE PAYSAGE RUSSE EST UNE ÉTAPE IMPORTANTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
LA DANSE CONTEMPORAINE 
KGV INFO

L’OBJECTIF DES RENCONTRES AINSI QUE DU PROJET DANSEPLATFORMA DANS SON ENSEMBLE, C’EST LA 
QUESTION DE L’ÉCHANGE CULTUREL, DE L’INTÉGRATION DE LA DANSE CONTEMPORAINE RUSSE DANS LE 
PROCESSUS MONDIAL, EN SURMONTANT LES DIFFERENTES BARIÈRES APPARUES 
O THEATRE

Retrouvez l’article complet : ICI

KGVINFO.RU YANDEX

 PRESSE

Retrouvez l’article complet : ICI

https://kgvinfo.ru/novosti/kultura/podvedeny-itogi-foruma-danseplatforma/
https://zen.yandex.ru/media/id/5f81867905bae81b4c03562c/moi-vpechatleniia-ot-festivalia-sovremennogo-tanca-danseplatforma-2020-5f82f459b1a4d95dc03e148c
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NIKATV.RU

Retrouvez l’émission complète : ICI

PRESSE  PRESSE

Retrouvez l’article complet : ICI

INSTITUTFRANCAIS.RU

https://nikatv.ru/tv/reportazhi-video/gWRZfm1biOlu5XJRTbXd
https://www.institutfrancais.ru/ru/moskva/danseplatforma-2020
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NOFIXEDPOINTS

Retrouvez l’article complet : ICI

 PRESSE

Retrouvez l’article complet : ICI

NIKATV.RU

https://nofixedpoints.com/dansplatforma20?fbclid=IwAR11NE3pVJbwmcV0Iz5LCf-sT9ywZTNGgc2vOoYtoric7iLelsTRfzGs5Rs
https://nikatv.ru/news/kultura/vkaluge-startovali-master-klassy-otrossiyskih-tancorov
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HISTORIQUE

Dans ces temps diplomatiques complexes avec la Russie, la Compagnie Autre MiNa a proposé un programme artistique à la croisée des Cultures 
russes et françaises inscrit dans l’accord de jumelage entre les villes de Montpellier la France et la Russie, et d’Obninsk, la région de Kalouga et 
Montpellier Méditerranée Métropole.

La Cie Autre MiNa réalise avec ce projet un rapprochement avec les artistes de la danse contemporaine en Russie qui lui tient particulièrement à 
coeur. En effet, ce rapprochement est inscrit dans ses statuts depuis sa création, la compagnie considérant sa place dans le monde chorégraphique 
comme un maillon entre l’Occident et les Pays de l’Europe de l’Est.

22 Mai 2019
Auditions

23 Mai | 1er Juin 2019
Résidence de création avec 3 danseurs du Ballet de l’ICC Kalouga 
et 4 danseurs de la Cie Autre MiNa

2 juin 2019
Séminaire sur le thème La danse contemporaine française et russe, 
coopération et perspectives et représentation de la version fran-
co-russe de Génération [pomm]ée 
Représentation de Génération [pomm]ée version franco-russe au 
festival Tsiolkovski

Notre programme de coopération a démarré en 2019 au Centre d’innovation culturelle de Kalouga avec la création d’une ver-
sion franco-russe de Génération [pomm]ée du chorégraphe Mitia Fedotenko dans le cadre du Festival Tsiolkovski ainsi qu’avec 
l’organisation d’un séminaire de présentation du projet 2020- 21 sur le thème « La danse contemporaine française et russe, 
coopération et perspectives ? ».

Le programme est piloté par Mitia Fedotenko chorégraphe et directeur 
artistique, et par Nathalie Brun, administratrice et chargée de dévelop-
pement de la Compagnie Autre MiNa basée à Montpellier. La Ville de 
Montpellier est une ville célèbre pour la danse en France avec plus de 30 
compagnies professionnelles établies, le festival international Montpellier 
Danse et un centre chorégraphique national. La Compagnie Autre MiNa 
fondée par Mitia Fedotenko en 1999, a fêté cette année son 20° anniver-
saire. Après ses débuts avec la Compagnie Dominique Bagouet, Nathalie 
Brun est activement engagée dans le développement artistique et inter-
national de la danse contemporaine, notamment avec le chorégraphe Mi-
tia Fedotenko depuis plus de 16 ans. 

Compagnie Autre MiNa ~ Association Loi 1901 danse contemporaine  - 7 bis rue du commerce - 34000 Montpellier 
N° SIRET  n°44940194200031 ~ Code APE 9001Z ~ Licence d’entrepreneur de spectacle  
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