
Quoi ? Restitution de « Danse Confolens » : Atelier Hip-Hop 

Qui ? Le festival de Confolens & la compagnie de danse 
Etre’Ange 

Quand ? Le 25 Mai 2019 de 17h à 19h 

Où ? A la maison Maria Casarès à Alloue 

 

Communiqué de presse 
« DANSE CONFOLENS » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du projet 
 

A l’initiative de la Direction Régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine (DRAC), le 
Festival de Confolens a été missionné pour accueillir et coordonner l’action d’un chorégraphe 
professionnel, Lucien Pacault, de la compagnie Etre’Ange, dirigée par Alcides Valente, dans le cadre 
d’une mission territoriale inscrite sur trois ans.  Le projet a été mis en place en Janvier 2017.  De 
nombreuses personnes (enfants des écoles, lycées collèges, maison de retraite, EHPAD, public de tout 
âge, ...) ont ainsi pu profiter de l’expérience et découvrir les joies de la danse sous toutes ses formes. 

Les objectifs recherchés étaient :  
1. Le développement d’actions d’éducation artistique et culturelle 
2. La création d’une dynamique de territoire autour du hip hop 
3. La mixité des publics par la sensibilisation et la pratique artistique de différents publics 

jeunes, adultes et groupes intergénérationnels 
4. La découverte d’une démarche de création artistique qui porte un intérêt sur la 

thématique du territoire 
 

L’objectif à terme est donc d’assurer la pérennité du Festival de Confolens en passant de 
l’évènementiel à la permanence de la manifestation. Car oui, le festival s’engage toute l’année en 
faveur de l’art et de la transmission de nos talents ! 

 

Programme 
 

- Première partie 

Spectacle H avec chorégraphie Hip-Hop par la compagnie Etre’Ange (17h/18h) 



- Deuxième partie 

Restitution des ateliers de danse par les élèves de deux classes de Pierre et Marie Curie (18h/19h) 

 

Informations générales 
 
Sur place :  

- Buvette 
- Spectacle 

Prix : 5 euros / gratuit pour les moins de 12ans 

Public attendu : Une centaine de personnes 

Type de public : Famille, jeunes, parents des enfants, passionnés et/ou curieux de Hip Hop et amis du 
festival 

 

  Informations et contact : 

Tom Gaultier 

3 Place Emile Roux 16500 Confolens 

05 45 84 00 77 

Ou info@festivaldeconfolens.com 



 


