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Les entités qui composent le réseau Atalak
finalisaient la présentation de notre programme
pour 2020 ..., et le confinement est arrivé.
Ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour
les rencontres physiques et le mouvement, mais
c’est tout de même un moment opportun pour
la création et le laboratoire : rester en contact
avec la / les communauté (s) et continuer à
générer réseau et opportunités autour de la
création chorégraphique.
Qu’avons nous fait pour cette année ? Nous
avons adapté notre programme à ce que nous
savons tout en laissant place à des évolutions
possibles pour pouvoir s’adapter aux différents
scénarios pouvant se présenter les semaines et
mois à venir.
Les institutions qui composent le réseau, les
chorégraphes sélectionnés pour cette année, les
danseurs qui continuent de travailler à domicile
... nous continuons à à travailler en faveur de la

création chorégraphique et sa relation avec la
communauté. C’est fait en dansant.
Ainsi, la première des résidences est née sans
véritable perspective : un laboratoire de création
dans lequel 14 danseurs seront à la disposition
d’un chorégraphe (Denis Santacana) pour
réaliser la première des résidences de création
2020.
Et pour les suivants (Laida Aldaz, Eneko Gil,
Carmen Larraz ...) nous poursuivrons notre
collaboration pour les rendre possibles, et pour
que chacune des actions serve à continuer à
réfléchir et à avancer.
Atalak, plus que jamais, devient un laboratoire
au sens strict et chaque action sera une
expérience en soi, qui mènera à une réflexion
partagée.

Tu fais ton chemin en dansant.

IMPULSER LA
CRÉATION
CHORÉGRAPHIQUE
AU SEIN DE
L’EURORREGION
NOUVELLE
AQUITAINEEUSKADINAVARRE

Dantzaz est le chef de file de ce réseau transfrontalier qui réunit le CCN Malandain-Ballet Biarritz, Fundación Baluarte, Tabakalera, Gipuzkoako Dantzagunea et le
réseau de Théâtres de Vitoria-Gasteiz, ainsi que différents collaborateurs, comme
Dantzerti, Azala, le Conservatoire de Vitoria-Gasteiz, la Fondation SGAE ... Le réseau
Atalak veut favoriser les opportunités pour le secteur de la danse contemporaine au
sein de l’Eurorégion, et pour cela :

A

B

C

Il propose des laboratoires de expérimentation
d’une durée de deux semaines aux chorégraphes
et créateurs de l’Eurorégion
Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre,
en mettant à leur disposition un groupe de 8 à 14
danseurs venus principalement de ce territoire.

Il propose des résidences
de production aux chorégraphes eurorégionaux
qui ont déjà travaillé au
sein du réseau Atalak, qui
peuvent aboutir à la présentation de la pièce produite en tournées.

Il mène différentes actions de médiation et crée
des outils pour tisser des
liens entre les processus
de création et le territoire
par le biais de partenariats
et d’actions directement
menées par le réseau.

Atalak vise à renforcer la création chorégraphique contemporaine, le contact et l’interrelation entre les différents professionnels du secteur sur / avec notre territoire.
Atalak se distingue par la recherche et le travail en laboratoire. C’est un réseau qui
canalise des microprocessus de création chorégraphique qui permettent au public
d’aborder des récits artistiques contemporains. En leur offrant de mener plusieurs résidences de expérimentation, Atalak offre la possibilité aux professionnels de la danse
de l’Eurorégion Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarre de se développer sur le plan
professionnel et créatif. A l’occasion des laboratoires de expérimentation, un groupe
de 8 à 14 danseurs issu de plusieurs structures : danseurs de Dantzaz, étudiants de
Dantzerti, etc. est mis à disposition du créateur pendant trois semaines, provenant
de sources diverses: professionnels déjà actifs dans le secteur,
Les processus développés au cours du laboratoire de expérimentation sont ensuite présentés sous la forme d’une présentation publique dans les infrastructures des différents
partenaires du Réseau Atalak qui s’étend sur l’ensemble de l’Eurorégion. Dans le cadre
des résidences de production, ce sont les danseurs de Dantzaz qui seront mis à disposition du chorégraphe pendant au moins un mois pour qu’il puisse produire une pièce qui
entrera au répertoire de Dantzaz en tournées au niveau local, national et international.
En bref, Atalak, coordonne une série de dispositifs développés en réseau pour améliorer les processus de crèation et d’accompagnement des artistes émergeants dans
le développement de leurs propositions chorégraphiques. En 2020, les créateurs qui
bénéficieront d’un laboratoire de expérimentation sont Denis Santacana, Laida Aldaz
et Eneko Gil. Et c’est Carmen Larraz qui a été choisie pour la résidence de production.
Atalak poursuit son développement par la mise en place de nouveaux axes de travail et
l’intégration de nouveaux partenaires et collaborateurs: Dantzerti, les Conservatoires
de Bayonne-Biarritz et de Vitoria-Gasteiz, Azala .... Il élargit ainsi son réseau de soutien
à la création et à la diffusion de spectacles chorégraphiques dans notre Eurorégion.

28
CHORÉGRAPHES
INVITÉS À RÉALISER
DES RÉSIDENCES DE
EXPÉRIMENTATION

depuis 2013
73
55
DANSEURS

PRÉSENTATIONS EN
LABORATOIRE

+4.800
PERSONNES /
ASSISTANTS

RÉSEAU ATALAK

connecté et en croissance

Le réseau Atalak vise à activer des
processus de expérimentation chorégraphique, qui permettent aux chorégraphes sélectionnés de trouver un
espace pour expérimenter, rechercher
et relever de nouveaux défis. par ailleurs, ceux qui ont déjà participé aux
résidences Atalak restent connectés
grâce à l’organisation d’ateliers, de réunions et de nouvelles opportunités
de résidence (production), pour continuer à tisser un réseau plus stable, plus
interconnecté et plus pluriel.
La polyvalence des danseurs ayant
contribué à ce projet, leurs différents
âges, nationalités, langues et langages
corporels, sont à la fois des richesses
mais aussi des défis pour les créateurs
qui interagissent avec Atalak.
La ligne de création d’Atalak, comporte
deux propositions complémentaires.
D’une part, les trois laboratoires de expérimentation proposés à trois créateurs émergents, dont le but est de
favoriser la recherche chorégraphique
avec un groupe de 8 à 14 danseurs mis
à leur disposition. D’autre part, la production d’une proposition chorégraphique qui sera intégrée au répertoire
de Dantzaz.

LABORATOIRES DE
EXPÉRIMENTATION

RÉSIDENCES DE
PRODUCTION

Les laboratoires de expérimentation
durent deux semaines, pour donner le
temps aux créateur et aux danseurs de
s’immerger dans la recherche chorégraphique.
Cette proposition vise à se focaliser sur
les créateurs qui commencent à faire
leurs pas dans le monde de la chorégraphie en leur offrant un format de laboratoire où la création collective est essentielle. c’est un défi majeur, tant pour la
formation des danseurs qui y participent
que pour les chorégraphes, car, pour
des raisons financières et structurelles
propres au secteur de la danse les chorégraphes ont de plus en plus de difficultés
àcréer pourun groupe de danseurs.

En ce qui concerne la production,
Atalak focalise son attention sur les
créateurs qui ont déjà participé au à
un laboratoire de expérimentation,
qui s’intéressent à la création pour un
groupe et qui ont à leur actif une pièce
pour des plateaux de taille moyenne.
Les productions d’Atalak bénéficieront
également d’un accompagnement,
cette fois en collaboration avec Azala
(Idoia Zabaleta) pour son expérience
en tant qu’artiste et de professionnel de la danse pour leur analyse et
leur réflexion sur la pratique chorégraphique. En 2020, ce sera la chorégraphe navarraise Carmen Larraz qui
réalisera la résidence de production
chorégraphique d’Atalak.

Atalak propose également un accompagnement des processus de création en
laboratoire appelé «Regard extérieur».
Cet accompagnement par des experts
issus de l’art chorégraphique, dramatique
et autres disciplines artistiques sera mis
en place en concertation avec les créateurs afin de les guider au mieux dans leur
processus de recherche.Cette initiative
permet à son tour de créer un nouveau
réseau au sein du projet pour les différentes parties prenantes.

La sélection et l’accompagnemet des
artistes accueillis dans le programme
de laboratoires de expérimentation et
de résidence de production est géré
par l’équipe Atalak, qui suit en permanence la réalité chorégraphique du
territoire. Une présélection prenant
en compte les critères suivants est
proposée au Réseau Atalak. : parcours
de l’artiste, productions précédentes,
relation avec le Réseau Atalak et appétence pour la création pour un groupe.

Les partenaires pourront collaborer à la
création de ce réseau, en proposant des
experts qui intégreront à leur tour projet
et son réseau.; Il contribueront ainsi à la
mission d’Atalak qui est de créer des relations au sein de l’Eurorégion et d’améliorer la qualité des créations chorégraphiques de la région.

LABORATOIRES
DE EXPÉRIMENTATION, DE PRODUCTION ET
SORTIES DE
RÉSIDANCE 2020
(SOUS RÉSERVE DE
CHANGEMENT ET
MODIFICATIONS ÇA
DEPEND DE
L’ÉVOLUTION DE
PANDÉMIE)

Nous proposerons d’expérimenter la vidéo danse. Suite aux différentes laboratoire, l’artiste
esquissera une proposition artistique. La vidéo et l’enregistrement constitueront comme
des outils pour faciliter la création chorégraphique. Nous déroulerons le laboratoire à partir de l’environnement du danseur et du matériel dont il dispose. «Dans mon travail, il y a
quelque chose de récurrent qui travaille avec des objets. Dans de nombreuses pièces, je
pars de l’utilisation d’objets. Dans ce contexte, je vais pouvoir utiliser des espaces insolites
dans la maison pour danser, tout en considérant l’utilisation d’objets pour voir ce qui émerge
de ces interactions insolites, et comment celles-ci peuvent conditionner notre mouvement
», explique Denis Santacana.
14 danseuses connectés à travers l’image en mouvement. Une création dans laquelle les
danseurs ne peuvent pas être ensemble. L’objectif sera d’expérimenter la création d’une
pièce vidéo de danse d’une durée d’environ 10 minutes. La méthodologie à développer dans les laboratoires de création en ligne est la suivante:
– Cours techniques au cours duquel où on prepare le corps pour danser.
– Diverses masterclasses dirigées la danse vidéo pour contextualiser et en apprendre davantage sur la discipline, par de grands experts de vidéo danse, tels que le britannique
David Hinton, l’une des plus hautes autorités de la danse vidéo dans le monde, et des
experts locaux tels que Iñaki Alforja, Maite Bermúdez, Gorka Martín et Alex Pachon.
– Conversations individuelles.
– Emplacement des espaces dans la maison.
– Création d’un script.
– Travail de feedback continu pour orienter les propositions.
– Travail personnel de chaque danseur.
– Enregistrement des documents.
– Édition de la pièce.
Pendant toute la durée du laboratoire , et pour la première fois, trois élèves de Conservatoire Superior Danse du Pays Basque, Dantzerti, réaliseront un stage au sein de ce laboratoire pour approfondir leurs connaissances et élargir leur réseau dans le secteur chorégraphiqueet formeront le groupe de travail avec le 11 danseurs de Dantzaz.
Pour les résidences suivantes, Atalak a une certitude; «Nous allons collaborer pour les faire
possible afin que chacune des actions nous permettre de continuer à réfléchir et à avancer.
Atalak ,plus que jamais, devient un laboratoire au sens strict et toute action sera un essai en
soi,qui nous conduira à une réflexion partagée «. Au fil de semaines, nous verrons quelle est
la voie à suivre.
En ce qui concerne la résidence de la résidence de Laida Aldaz, ce sera une question d’observation de notre environnement pour l’utiliser comme source d’inspiration pour notre
activité créative, la proposition “Site Specific City in Creation”. Nous prenons en compte la
composition l’espace de la ville elle-même pour décider où, comment et ce que nous voulons créer, et échanger la réalité du matériel chorégraphique avec différents espaces et
lieux, déplacer les propositions chorégraphiques hors de l’espace scénique à utiliser.
Nous nous attendons avoir davantage d’information d’ici décembre et à ce que la résidence
d’Eneko Gil soit accueillie par Gipuzkoako Dantzagunea avec la proposition «Mots / Objets
en mouvement”. Pour cela, nous nous appuierons sur la répétition du mouvement, le contact
ou le mouvement avec des personnes ou des objets, ou un rythme traditionnel qui peut être
le point de départ des lignes directrices de travail, explorer plus tard les options qui naissent
lorsque l’on ajoute du texte au mouvement avec le texte. Afficher l’option qu’Atalak propose
d’inviter à un regard extérieur, je voulais me nourrir de connaissances et savoir-faire de Dejabu Panpin Laborategia et les inviter à ce laboratoire Atalak ». En tant que premier contact,
vous ferez une présentation spéciale au Dome Hall du Théâtre Campos à Bilbao, invité par
la Fondation SGAE, celui qui est partenaire..

ATALAK 2020
EN CHIFFRES

3
LABORATOIRE DE
EXPERIMENTATION

1
RÉSIDENCES
DE PRODUCTION

16
PRODUCTION D’ATALAK
La nouvelle résidence de production ATALAK pour 2020 sera réalisée par la chorégraphe navarrais Carmen Larraz avec sa proposition «Electrical Body», dans
laquelle elle cherche la manière de retranscrire la beauté des forces électromagnétiques qui nous relient à l’univers auquel nous appartenons. «ce qui m’intéresse, c’est la recherche de comment exprimer à travers l’art des concepts que
la science a développé, qui en eux-mêmes gardent une grande beauté et qui enrichissent notre regard sur la vie. Sur la base de la ligne artistique développée
par la compagnie pour la création de «Elektrical Body», dans ce processus nous
travaillerons autour des principes d’électromagnétisme qui appliquées à un travail sur le mouvement donnent naissance à des compositions chorégraphiques
permettent de faire différentes lectures des relations humaines. Nous partirons,
d’une part, du langage chorégraphique développé par la compagnie, et d’autre
part, de schémas de mouvements spécifiques pour permettre aux danseurs d’apporter leur contribution personnelle. “Electrical Body” veut inviter le spectateur
à apprécier des corps qui s’attirent, se repoussent, s’ordonnent et se désordonnent dans un chaos qui semble organisé par cette belle force qui maintient
connectée chaque particule du monde que l’on connait “, a expliqué Larraz.

ATALAK: ESPACE FAVORABLE AUX OPPORTUNITÉS
Comme lors des éditions précédentes, Atalak, en plus d’être une opportunité
pour les chorégraphes de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre,
est aussi une opportunité pour les danseurs, car il est non seulement ouvert à la
participation de ses danseurs de Dantzaz, mais aussi aux danseurs installés sur
le territoire ou ayant une relation avec Dantzaz ou Gipuzkoako Dantzagunea.
L’année dernière, Atalak a offert du travail à 30 danseurs.

NOMBRE TOTAL DE
PRÉSENTATIONS

1.200
PUBLIC
ATTENDUE

4
RENCONTRES
AVEC LES CRÉATEURS,
MÉDIATION,
DOCUMENTATION,
FORMATION

RÉSEAU ATALAK

lieu de rencontre
Tout au long de 2020, différentes actions liées aux différentes lignes de création d’Atalak toucheront différents publics et secteurs. Les actions menées autour des créations
ont de plus en plus de poids dans le projet, devenant progressivement des orientations stratégiques en son sein. Le réseau
souhaite que toutes ces actions et initiatives menées par les
différents partenaires se cristallisent, génèrent des lignes de
travail permanentes, réunissent plus de collaborateurs et de
partenaires, à l’image des actions de sensibilisation et de médiation dans les centres éducatifs, de documentation et d’archivage de la danse et de son secteur, ainsi que la coopération
constante avec les entités de formation en danse qui existent
au sein del’Eurorégion.

CHORÉGRAPHES
RÉSIDENTS

Denis Santacana
MAI 2020

Laida Aldaz
JUIN 2020

Carmen Larraz
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

Eneko Gil
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020

RÉSIDENCES
DE PRODUCTION

chorégraphes
résidents

CARMEN
LARRAZ
Elle se forme à PARTS, dans le Xgroup.
Ensuite, elle danse dans plusieurs
compagnies : Frey Faust, Deja Donne,
Rital Brocante, EN-Knap Iztok Kovac,
Salva Sanchis. Elle danse également
pour David Zambrano dans “The Rabbit Project”, pour Bertha Bermúdez
dans “Stolen Beauty” et pour Marta Coronado dans “The Silence of
Flowers”. En 2013, ellecrée la compagnie Dinamo Dance à Pampelune avec
laquelle elle crée plusieurs spectacles
et fait des tournées internationales.
En 2016, elle reçoit le deuxième prix
du Solo Dance Contest Gdansk, avec
son solo «Dynamo». Son duo “Lumières et ombres” est récompensé
dans le cadre du Concours chorégraphique de Madrid,. Elle reçoit
également le prix à la création de la
Mairie de Pampelune en 2017 pour
sa proposition “Transocéanique” et
en 2019 pour “Corps électrique”. Elle
crée le festival Danzad Danzad Malditos de Danza Open Space dont elle
est la directrice artistique, festival
organisé dans les Ramparts de Pampelune depuis 2016. En 2019, avec
Marta Coronado et Laida Aldaz, elle
crée et co-dirige le Centre chorégraphique international La Faktoría. Elle
enseigne la danse contemporaine
et l’improvisation, et continue d’apprendre les arts martiaux.

LABORATOIRE
DE EXPERIMENTATION

DENIS
SANTACANA

LAIDA
ALDAZ

ENEKO
GIL

Né à Saint-Sébastien en 1984, il mène
en parallèle sa formation de danseur
et ses études de théâtre. En 2013, il
obtient son diplôme de chorégraphe
au Conservatoire supérieur de danse
María de Ávila de Madrid et obtient un
diplôme de troisième cycle à la London
Contemporary Dance School. En tant
qu’interprète, il travaille avec des compagnies nationales et internationales
et participe à plus de vingt productions
avec des chorégraphes indépendants
de la scène actuelle. Depuis 2007,
Denis Santacana se concentre sur la
recherche et la composition chorégraphique, et fait ses premiers pas dans la
composition de pièces de danse et de
théâtre. Depuis 2013, la compagnie
a créé 7 pièces courtes, 3 spectacles
grand format et 2 œuvres de vidéodance. Denis Santacana a également
été invité à créer pour des compagnies
et des groupes tels que le Ballet Carmen Roche, le laboratoire 180º, Edge
(LCDS), l’atelier de l’Université européenne de Madrid, etc. En 2017, la
compagnie s’installe définitivement
au Pays basque où elle reçoit le soutien d’institutions telles que le département culturel du Gouvernement
basque, Donostia Kultura, Dantzagunea, ONCE Foundation, CDART, La
Fundición, Kurtzio Kultur Etxea, entre
autres.

Laida Aldaz (Etxarri Aranaz, 1980)
Artiste pluridisciplinaire et dans
de nombreux cas autodidacte, elle
étudie la danse à la Escuela Oficial
de danza de Navarre et à PARTS.
Elle travaille avec Mark Tompkins
& Meg Stuart sur “Lab ABC”, Ali &
Hedi Thabet sur “’UWRUBBA” et
“Nous sommes pareils ...”, R14 sur
“Tsunami”, David Zambrano sur “The
Rabbit Project”, Julyen Hamilton sur
“ T43 », Roberto Olivan dans« De
Farra »et autres. Elle enseigne à Last
Time / Wim Vandekeybus, Cie Thor
/ Thierry Smits, Alias Summer Intensive Canada, Kalamata Dance Festival, RITS, DCJ et bien d’autres. Sa
curiosité l’amène à co-créer, diriger
et produire des œuvres et des projets dans divers domaines artistiques
tels que “Dreaming Awake”, “Shopping List”, “Delivery Performance”,
“BS & I”, “Derrière Elle”, “Kirolak “Et”
La Chambre “. Elle dirige «El Trastero Creativo», une association avec
laquelle elle mène plusieurs projets
artistiques, et Zinetika, festival international pluridisciplinaire où les
relations entre la danse et les nouvelles technologies sont explorées,
qui est organisé à Pampelune, San
Sébastien et Bilbao. Elle collabore
également avec le Centre chorégraphique La Faktoria en Navarre.

Eneko Gil (Errenteria, 1985). Il rencontre la danse à l’âge de six ans dans
le groupe du Pays Basque Ereintza
Dantza Taldea. Parallèlement, il s’intéresse à la musique et à la peinture.
Il étudie le solfège, le piano, l’harmonie, etc. pendant douze ans à l’école
de musique Ibargaind’ Oiartzun. Il
étudie la philologie hispanique à Vitoria-Gasteiz, sans abandonner la
danse. A seulement 17 ans, il rejoint
la compagnie Kukai Dantza et travaille avec des chorégraphes basques
et internationaux. Entre autres, il a
l’occasion de travailler avec des chorégraphes tels que Sharon Fridman,
Jone San Martín, Marcos Morau, La
Intrusa Danza, etc. Son intérêt pour
la danse donne à Eneko l’opportunité de travailler avec plusieurs amis
et chorégraphes. En 2009, il a reçoit
une bourse au Concours chorégraphique de Madrid pour se former à la
danse en Caroline du Nord et à New
York pour la pièce Bihar jaio nintzen
du chorégraphe basque Asier Zabaleta. Il fonde avec ses amis Noemi
Viana et Iñigo Ortega Anakrusa Dantza Teatro Konpainia. Aujourd’hui, il
travaille comme danseur et créateur
avec la chorégraphe Myriam Perez
Cazabon, Hika Teatroa, Bilaka Kolektiboa, etc. avec l’intention de développer sa curiosité créative.

RÉSEAU DE PARTENAIRES ET

institutions associées

PARTENAIRES
DANTZAZ (GIPUZKOA-EUSKADI) : chef de file du projet. Basée à Gipuzkoako
Dantzagunea (Errenteria), le département danse de la Diputación Foral de Gipuzkoa réunit un Centre international de création chorégraphique (SKNZ) et un
Centre pour l’emploi à destination de jeunes professionnels du secteur chorégraphique. Une plateforme pionnière dans le domaine des arts du mouvement. Plus
de 130 danseurs issus d’une vingtaine de pays et 60 chorégraphes sont passés
par cette structure en près de 20 ans d’histoire. Articulée comme une maison
de création et de production, des créateurs de renom et des artistes émergents
prometteurs sont invités chaque année par le Centre International de Création
Chorégraphique pour réaliser des résidences de production, créant des pièces
chorégraphiques qui ont fait partie de grandes productions.

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL MALANDAIN-BIARRITZ
(PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-NOUVELLE-AQUITAINE) : Sous l’impulsion
conjointe de la ville de Biarritz et du Ministère de la Culture et de la Communication, en 1998 est né le Centre Chorégraphique National Malandain
Ballet Biarritz. Ses objectifs sont la création, la diffusion et la mise en œuvre
d’actions de sensibilisation, ainsi que la promotion du travail artistique
d’autres compagnies et d’autres chorégraphes. Depuis 2014, le Grand Studio et le studio Gamaritz de la Gare du Midi à Biarritz accueillent les présentations Atalak 2.0. Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des projets
transfrontaliers que la structure mène depuis sont implantation : le projet
« Ballet T » développé avec Victoria Eugenia Antzokia et Donostia Kultura,
le projet Regards Croisés mené avec La Fundicion Bilbao qui accueille des
sorties de résidence et des actions Atalak depuis 2017.

FUNDACIÓN BALUARTE (NAVARRA) : La Fondation Baluarte est une fondation publique qui dépend du département de la Culture, des Sports et de
la Jeunesse du Gouvernement de Navarre. Son siège social est situé dans
l’auditorium et centre de conférences Baluarte, à Pampelune. En 2016, pour
le compte du gouvernement de Navarre, il prend la direction de l’Orchestre
symphonique de Navarre, ce dernier devenant ainsi l’ensemble symphonique
officiel de la Communauté régionale. Son objectif principal est de promouvoir la culture de Navarre : diffusion à l’étranger, promotion de la création,
accompagnement des interprètes navarrais et sauvegarde du patrimoine
culturel, en particulier dans les domaines des arts du spectacle, du divertissement et de la musique. Pour cela, il développe ses propres programmes
et collabore avec les programmes de la Direction générale de la culture du
gouvernement de Navarre.

GIPUZKOAKO DANTZAGUNEA : Gipuzkoako Dantzagunea est le service
pour la danse de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Il a été créé en 2009, dans
le but de promouvoir la création et la formation chorégraphique en Gipuzkoa,
et œuvre à la consolidation du réseau et des danseurs et l’amélioration des
ressources pour la danse. Il débute son activité à Arteleku et est actuellement
installé dans le bâtiment Niessen de la Ville d’Errenteria, où il dispose de quatre
studios de danse. Il mène différents programmes comme Sortutakoak pour la
création en danse contemporaine, traditionnelle et sociale. Par le biais du projet
DantzaSare, il se positionne en tant le principal gestionnaire et médiateur pour
le développement du secteur de l’important et éclectique secteur chorégraphique du Gipuzkoa, et promeut les créateurs professionnels. Avec l’initiative,
DantzaDok il documente le travail des créateurs et des groupes de la province.

TABAKALERA : Tabakalera est un centre dédié à la culture contemporaine situé à Donostia-San Sebastián avec une double vocation : centre de production
et médiateur culturel par l’offre d’un programme d’activités au public. Ces deux
axes structurent tous les champs du projet, qui sont régis par la création, la formation basée sur la réflexion et la diffusion. En plus d’être un centre d’accompagnement à la professionnalisation des artistes et des créateurs, il propose
également une programmation pour différents publics et met à la disposition
du grand public des outils d’approche et d’accès à la culture et à la création
contemporaines. Les résidences sont un outil clé du projet Tabakalera : elles
enrichissent le programme culturel développé par le centre, tout en intégrant
des partenaires extérieurs dans la dynamique du projet culturel.

RÉSEAU DE THÉÂTRES VITORIA-GASTEIZ : Le réseau de théâtres municipaux est composé des espaces scéniques suivants : Teatro principal Antzokia,
Teatro Félix Petite Antzokia (CC Ibaiondo), Teatro Jesús Ibáñez de Matauco
Antzokia (CC Hegoalde), Teatro Beñat Etxepare Antzokia (CC Iparralde), Teatro Federico García Lorca Antzokia (CC Lakua). Le réseau des théâtres a pour
mission de promouvoir une offre culturelle dans le domaine des arts du spectacle, plurielle et de qualité, tant par la programmation que par l’utilisation
d’espaces scéniques et d’actions, afin de favoriser la plus grande accessibilité
possible à ces équipements et à l’acte scènique aux citoyens et à la communauté artistique , qui représentent en moyenne près de cinquante utilisations annuelles. Elle propose une programmation culturelle tout au long de l’année, accueillant des spectacles et d’autres activités avec engagement affirmé pour les
nouveaux langages, la création locale, nationale et une attention particulière à
la création scénique internationale; le Festival International de Théâtre de Vitoria-Gasteiz, avec 44 éditions, faisant partie intégrante de l’identité culturelle
de la Ville et de la Communauté Autonome Basque. Les résidences artistiques,
les projets de coproduction ainsi que la mise à disposition de ces espaces scéniques, sont autant d’actions stratégiques pour dynamiser la création scénique
locale.

FESTIVALS ASSOCIÉS
BEGIRADA GURUTZATUAK REGARDS CROISÉS : est un projet de coopération chorégraphique transfrontalièr développé au Pays basque depuis plusieurs années et né de la volonté du Laboratoire de recherche chorégraphique
sans frontières du Malandain Ballet Biarritz (Le Labo) et de La Fundición (Bilbao), de promouvoir la mobilité des œuvres chorégraphique et les échanges
entre les créateurs. Au fil des années, différents partenaires se sont joints au
projet comme Le Glob (Bordeaux), Cia Pedro Pauwels (Limoges) et l’école Ginasiano (Porto).

FESTIVAL DE DANSE CONTEMPORAINE DE NAVARRE : DNA est un festival créé à l’initiative de la Direction générale de la culture du Gouvernement
de Navarre - Institution Prince de Viana pour promouvoir le développement
de la création contemporaine dans la région. En 2018, à l’occasion de sa troisième édition il propose un programme international qui s’articule autour de
trois axes directeurs : la valorisation de la création navarraise contemporaine,
la formation des publics et les thématiques de communauté et d’écologie. DNA
réunit excellence artistique, et accessibilité du grand public et s’engage pour le
soutien de la diversité des formats et la perméabilité des différents langages
artistiques.

COLLABORATEURS
AZALA : Kreazio espazioa, est installé à Lasierra, une ville de 12 habitants de la municipalité de Ribera Alta en Álava. C’est un espace dédié aux résidences artistiques
et un lieu de rencontre entre artistes, qui développe son projet autour de trois axes :
la recherche, la reflection et la création. Il accueille principalement des créateurs qui
s’attachent au corps, à la voix et au mouvement. En 2017, il obtient le prix Gure Artea décerné par le Gouvernement basque. AZALA développe depuis sa création en
2008 de multiples collaborations avec des structures appartenant à son écosystème,
et souhaite être de plus en plus liée aux pratiques situées dans son environnement.
Dirigé par les chorégraphes Idoia Zabaleta et Juan González, AZALA signifie «peau»
en basque, une membrane perméable qui permet au corps de garder ses structures
intactes tout en communiquant avec l’environnement; cela signifie aussi «surface», ce
qui se réfère à l’extension d’un territoire.

DANTZERTI : L’école supérieure des arts dramatiques et de la danse d’Euskadi,
DANTZERTI, est un centre public créé en 2015 par le département Éducation du
Gouvernement basque dans le cadre de son engagement pour l’éducation artistique.
Face au constat de la nécessaire transmission de ces enseignements au sein de la
Communauté autonome basque, et compte tenu de la longue tradition au Pays basque de la pratique théatrale et chorégraphique, , il a été jugé oportun de mettre en
place un diplôme supérieur en arts dramatiques, initialement dans la spécialité d’interprétation et un Diplôme supérieur en danse spécialité chorégraphie et interprétation.
Les deux diplômes sont équivalents à tout diplôme universitaire et leurs programmes
sont conformes aux critères de qualité en vigueur dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur. D’ailleurs, Dantzerti a récemment reçu l’accreditation de la charte
ECHE du programme d’internationalisation Erasmus +.

FONDATION SGAE : Depuis 2013, le Conseil territorial SGAE d’Euskadi mène
en direct plus de 100 projets et participe à de nombreux autres événements de
la SGAE elle-même, de la Fondation SGAE ou d’autres. La Société générale des
auteurs et éditeurs (SGAE) est une institution centenaire dédiée à la défense et à
la gestion collective des droits de propriété intellectuelle de ses plus de 127 000
membres : dramatiques, chorégraphiques, audiovisuels, musiciens, héritiers et
rédacteurs. Elle gère un patrimoine de près de 7 million d’œuvres dans le monde
et a des accords de réciprocité avec plus de 120 pays. Sa Fondation oeuvre depuis 1997 à la promotion de la culture et à la diffusion du répertoire. En Euskadi,
son siège social est situé au théâtre Campos Elíseos de Bilbao, bien qu’il existe un
autre bureau au palais Kursaal de Donostia.

CONSERVATOIRE DE DANSE JOSÉ URUÑUELA (VITORIA-GASTEIZ) : Le
Conservatoire de danse Jose Uruñuela est connu pour son dévouement à l’enseignement et à la diffusion de la danse, tâches auxquelles il est dédié depuis janvier 1987, offrant la possibilité de suivre une formation professionnelle de qualité. En outre, il garantit aux jeunes un diplôme et une reconnaissance officielle de
leurs études, favorise l’intérêt pour la danse dans tout le Pays basque, favorise le
positionnement culturel de Vitoria-Gasteiz au niveau des villes européennes et,
entre autres, permet aux citoyens de profiter de son travail.

LA FUNDICIÓN : est devenu un point de convergence entre les arts et les artistes de plusieurs disciplines, les institutions culturelles, les partenaires privés et
les institutions publiques. C’est également un outil pour la communication des
différents langages et leur interrelation. Une fenêtre nécessaire aux nouvelles
tendances scéniques.

MUSÉE DE NAVARRE : Le Musée de Navarre est un service public du gouvernement de Navarre, dont l’un des principaux objectifs est de faire découvrir le
patrimoine et l’histoire de la culture de la Communauté Foral à tous les publics.
Pour ce faire, en plus de la conservation, de l’alimentation et de la diffusion des
documents qui témoignent de ce patrimoine, il est chargé de les cataloguer, de les
restorer et de faire de la recherche. L’exposition claire et ordonnée de la collection vise à promouvoir et diffuser des œuvres et des artistes de manière ludique
et pédagogique.

CONSERVATOIRE MAURICE RAVEL (BAYONNE-BIARRITZ) : Maurice Ravel Conservatoire du Pays Basque propose différents niveaux de pratique de la danse, du cycle d’initiation au cycle d’orientation professionnelle. Par conséquent, il
propose des cours diplômants ou des cours adaptés aux projets des étudiants,
des horaires flexibles, des activités parascolaires, des ateliers pour adultes, des
projets artistiques et culturels dans les écoles, les collèges ou les lycées. La danse
classique et contemporaine est enseignée dans la discipline dominante. L’enseignement de la danse basque est proposé en collaboration avec la Fédération de
danse basque (BID) Iparraldeko Dantzarien Biltzarra.

l’équipe

BERTHA BERMUDEZ

ADRIANA POUS

COORDONNATRICE ET
DOCUMENTATRICE DU PROJET

DIRECTION ARTISTIQUE

Licenciée en danse et chorégraphie, elle
a étudié au studio de danse Almudena
Lobón à Pampelune. Elle a été finaliste du
célèbre Prix de Lausanne International
Dance Award. Elle a ensuite poursuivi
ses études à l’école Rudra Béjart Lausanne, où elle a collaboré avec la compagnie Maurice Béjart en 1992. Elle a fait
partie de diverses compagnies de danse
européennes, comme le Frankfurt Ballet sous la direction de William Forsythe
(entre 1992-1996), et la National Dance
Company, sous Nacho Duato (entre
1996 et 1998) ou la compagnie Emio
Greco | PC où elle a également évolué
en tant que professeure et assistante de
processus de création. De 2005 à 2014,
Bertha Bermudez alterne son travail
d’assistante avec celui de chercheuse en
danse avec le soutien d’ d’Emio Greco et
de Pieter C. Scholten, du FAPK d’Amsterdan et du recteur de la Higher School
of Art (AHK) d’Amsterdan. En 2009 en
collaboration avec avec Maite Bermúdez, elle fonde Las Negras Productions,
un groupe avec lequel elle réalise divers
projets artistiques qui allient danse et
cinéma. Depuis 2014, Bertha Bermudez réalise une thèse de doctorat sur
les archives performatives à l’Université
d’Amsterdam et en parallèle elle développe un travail de conseils créatifs en
matière d’éducation, de gestion culturelle et d’accompagnement artistique d’
artistes. Depuis 2016, elle collabore avec
Dantzaz pour la mise en œuvre du projet
Atalak et le développement de divers
projets.

Elle dirige le projet DANTZAZ depuis sa création et donne aux jeunes
danseurs européens l’opportunité
d’acquérir une expérience scénique
par la participation à des productions et des tournées. Pédagogue
spécialisée dans le domaine de la
danse, elle est diplômée du Conservatoire Royal de Danse de Madrid
et par l’État Français en tant que
Professeur de Danse. Elle contrubue
aux projets de sensibilisation mis en
œuvre par Dantzaz depuis 2002 à
l’enseignement de la danse et aux
ateliers et a été invitée à participé
en tant que jury à des événements
nationaux et internationaux. Elle
met également au service de Dantzaz son expérience en tant que danseuse en Europe et en Amérique du
Sud dans différentes compagnies, au
cours de laquelle elle a pu partager la
scène avec de grands artistes comme
Noureev, Makarova ou Bujones,
entre autres. Elle est responsable de
la sélection des chorégraphes invités
au Centre international de création
chorégraphique de Dantzaz et de la
coordination des projet avec des institutions du monde entier telles que
Korzo (Hollande), Dancebase (GB),
Danish Dance Theatre (Danemark),
Conseil des Arts et des Lettres du
Québec (Canada), ou CEPRODAC
(Mexique), entre autres.

ACCOMPAGNEMENT

FERNANDO SAENZ
DE UGARTE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Responsable culturel éclectique, qui
après avoir suivi une formation «scientifique» (géologue), s’est consacré à l’animation socio-culturelle et socio-éducative et à la gestion culturelle, sans
pour autant négliger son expérience
dans le domaine des droits de l’homme
au niveau international, ses études sur
les jeux et les jouets traditionnels, ou
l’éducation et la famille. Il rejoint Dantzaz en 2012 et travaille à la restructuration et à la consolidation de l’association, en appliquant des principes
d’innovation et de travail collaboratif
comme principales méthodes de travail. Il travaille en collaboration avec la
direction artistiqueà la mise en œuvre
de plus de 20 processus de création
et de production chorégraphiques par
an, et à la construction de projets pour
que Dantzaz devienne, plus qu’un outil
du secteur, un lieu de rencontre où expérience et jeunesse , le local et l’international, l’excellence et la participation
..., vont de paire et deviennent des alliés
et des moteurs de développement. Il a
créé “Think Tanz”, un laboratoire d’innovation aux résultats excellents en
croisant la création chorégraphique
avec d’autres secteurs tels que le tourisme, l’hôtellerie, l’industrie, les sports
ou l’éducation. Les projets de médiation
menés par Dantzaz ces dernières années ouvrent de nouvelles voies et deviennent des pièces transversales pour
les processus de création de Dantzaz.
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PRODUCTION D’ATALAK
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PAUL DUNAND
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ÉQUIPE DE MÉDIATION
ELENE CARRETO et IKER
SANZ

AUDIOVISUEL
TXIKOTA KOMUNIKAZIOA,
(BEÑAT GEREKA)

manifeste
ATALAK

0.
Atalak tentera d’avoir la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux situations que la réalité peut
nous offrir.
1.
Atalak souhaite encourager la création chorégraphique au sein de l’Eurorégion, en accompagnant les
danseurs et chorégraphes émergents.
2.
Atalak est un investissemnet aussi bien pour la création chorégraphique que pour l’existence
d’espaces pérennes qui favorisent son développement (pas uniques, mais indispensables).
3.
Atalak signifie «local» pour ceux qui sont nés dans l’Eurorégion Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarre ou
pour ceux qui y résident ou y développent leur travail.
4.
Atalak favorise la création et la recherche chorégraphique en encourageant les relations entre les
danseurs locaux et internationaux engagés dans une compagnie pérenne et les créateurs.
5.
Atalak met en lumière la rencontre entre créateurs et danseurs à travers la recherche
chorégraphique, son accompagnement et sa médiation.
6.
Atalak souhaite rapprocher ces processus de création du public et, pour ce faire il a créé un réseau
réunissant espaces experts en matière de sensibilisation des publics à la création contemporaine mais
aussi des collaborateurs qui peuvent élargir leur contact avec la société. Pour Atalak, les présentations
publiques sont des outils de médiation et vecteurs de rencontres.
7.
Atalak rassemble au sein de son réseau toutes les structures pérennes du secteur de danse, tous les
créateurs et tous les espaces de création contemporaine de l’Eurorégion, et souhaite qu’il puisse être
étendu et renforcé au fil du temps.
8.
Atalak ne prétend pas remplacer les productions de ses partenaires, ni celles des chorégraphes qui
y participent. C’est, par essence, un laboratoire de création et une opportunité de produire dans
d’autres formats.
9.
Atalak est une plate-forme de soutien à la structuration et à la valorisation du secteur de la danse,
secteur pour lequel nous espérons que continuent à s’ouvrir de nouvelles possibilités et opportunités
de développement.

CONTACT

www.atalak.org

DANTZAZ
Pelotari kalea, z/g
20100 ERRENTERIA-GIPUZKOA
(Dantzagunea)
www.dantzaz.eus

Bertha Bermúdez
Coordonnatrice du project
atalak@dantzaz.eus
943 021 136
Kultur Atelier

Iñigo Exposito
La communication
komunikazioa@kulturatelier.eus
943 218 899

