
Bourse « parcours artistes » 
Adami / micadanses 

L’Adami et micadanses s’associent pour proposer une bourse « parcours artistes » 
aux danseurs professionnels.

Les artistes lauréat.e.s de cette bourse auront accès à un programme de forma-
tion « à la carte » à partir des propositions pédagogiques de micadanses (cours, 
masterclass, préparation aux auditions…).
Rendez-vous individuels et collectifs, actions personnalisées : ce parcours sera 
composé selon leurs besoins spécifiques.

Conditions à remplir
•	 Être artiste-interprète	chorégraphique professionnel 
•	 Ne pas bénéficier d’une prise en charge par un organisme professionnel ou 

public (concerne en particulier les artistes en rupture de droits Afdas)
•	 Pouvoir justifier d’une activité artistique professionnelle rémunérée lors des 

deux dernières années

Il n’y a pas de critère d’âge, géographique, ni de style de danse.

Documents à fournir
•	 Un CV le plus détaillé possible ou une biographie avec vos références artis-

tiques,
•	 Une note d’ intention décrivant votre situation actuelle au sein de votre par-

cours d’ interprète, votre projet pédagogique, votre objectif et vos besoins,
•	 Deux bulletins de paie datant de moins de deux ans justifiant votre activité 

artistique professionnelle,
•	 Vos coordonnées complètes (adresse, e-mail, téléphone, date de naissance, 

numéro de sécurité sociale).

Processus de sélection
Après sélection des candidats opérée par micadanses, un rendez-vous d’orienta-
tion du parcours pédagogique est organisé avec chaque artiste-interprète. Le par-
cours débutera dès que possible (mai 2021). Il s’achèvera à la fin de l’année 2021.

La prise en charge

Le projet accepté est géré par micadanses et financé par l’Adami. 
Cette bourse prend en charge les frais pédagogiques (inscription aux cours, 
achat…), les frais éventuels de déplacements, les coûts de formation (rémunéra-
tions des encadrants dans le cadre d’un coaching particulier, etc.).

appel à 
candida-
tures

Dépôt des dossiers 
uniquement par e-mail 
jusqu’au 25 avril 2021 
inclus

micadanses@gmail.com
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