COMMUNIQUE DE PRESSE
le 12 mai 2015

CONCOURS NATIONAL «DANSE AVEC TON CROUS»
LE 19 MAI A 20H30 (POITIERS)

A

fin de permettre aux étudiants de s’épanouir et de cultiver leur fibre artistique, le CROUS
de Poitiers prend à sa charge une mission culturelle, qui comprend, entre autres, l’organisation de huit concours Nationaux (théâtre, nouvelle, photo, bande-dessinée, court-métrage,
arts visuels, musique et danse). Dans le domaine de la danse, le CROUS de POITIERS est le pilote
national.

LE CROUS DE POITIERS PILOTE DU CONCOURS NATIONAL DE DANSE

A

insi, des candidats étudiants provenant des 28 CROUS de France participeront à la compétition « Danse avec ton Crous », organisée par le CROUS de Poitiers, sous l’égide du CNOUS (le
centre national qui pilote les Crous).
Sept finalistes sélectionnés (groupes ou solistes), se rencontreront dans un ultime face à face (la
finale), qui aura lieu le mardi 19 mai à 20H30, à la Maison des étudiants–Campus de Poitiers (Bâtiment A6). L’entrée est gratuite.
Chaque finaliste devra convaincre, durant dix minutes au maximum, un Jury national composé
de professionnels renommés dans le milieu de la danse.
Les prestations chorégraphiques présentées cette année s’inscrivent dans trois registres : danse
contemporaine, classique ou Hip Hop.
Sont sélectionnés : Compagnie ARTRAIT (CROUS POITIERS), PANDARINE (CROUS de PARIS), DE PROFUNDIS (CROUS De LYON), GENKIDAMA CREW (CROUS DE VERSAILLES), CORPS-GONE (CROUS DE
LILLE), TADA(CROUS DE BORDEAUX), TIGRE DE L’HERBE (CROUS DE ROUEN).
Pour chacun de ces concours, des prix financiers seront attribués aux trois premiers lauréats, à
savoir : 2000 €, 1000 € et 500 €
Pour ce concours, un partenariat est institué avec l’université de Poitiers.

A propos du CROUS de POITIERS...
Le CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires) est un établissement public administratif qui a pour mission
d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. Sa mission sociale (bourses sur critères sociaux, action sociale...) s’étend
à tous les services de proximité de la vie quotidienne des étudiants (logement, restauration, culture...)
CHIFFRES CLES : 47 projets soutenus dans le cadre des fonds culture-actions en 2014 (13 000 €), 74
contributions d’étudiants aux concours du CROUS en 2014
CONTACTS CROUS & CLOUS:
CROUS- Service Communication & culture –
Arnaud Vinet 05.49.44.53.03 / 06.78.98.65.64
responsable.communication@crous-poitiers.fr

