
                   Show FLY and Flow

Description de l’évènement :

Fly and Flow est un show de disciplines ae�riennes et de danse (pole dance, exotic, cerceau et
chair dance) qui tiendra sa premie�re e�dition le 19 mai 2023, proche de Chambe�ry, en Savoie
(73).

Pour ce show, une trentaine d'artistes vont e( tre se� lectionne�s pour monter sur sce�ne devant
plus de 500 spectateurs (nous attendons entre 450 et 700 spectateurs), afin de pre�senter leur
tableau artistique sur le the�me : Eclats de vie. Entre chaque tableau, un conteur assurera le fil
conducteur  de  l'histoire  (a�  partir  de  l’explication  que  vous  nous  donnerez  sur  votre
chore�graphie) que l’artiste nous pre�sentera ensuite en mouvements. 

Notre  volonte�  est  de  cre�er  un  show  amateur  unique  ou�  chaque  artiste  participera  a�  la
valorisation de ces disciplines en pleine expansion, pour leurs co( te�s sportif et chore�graphique.

Sur sce�ne seront dispose�s 4 barres x-pole et 2 cerceaux. Les artistes sont libres de pre�senter
une prestation en solo, en duo, ou en groupe. 

Le thème du show     :   

Afin de pouvoir donner un fil conducteur a�  ce show, le the�me choisi est Eclats de vie. L’objectif
est que chaque artiste ou groupe d’artistes raconte un moment de vie qui lui est cher ou qui a
eu un impact sur sa vie, celle de son groupe ou d’un proche. Chaque artiste devra faire une
chore�graphie d’environ 4 minutes et de�crire l’histoire raconte�e en une quinzaine de lignes. Cet
e�crit servira pour le fil conducteur du show, permettra de mettre de la cohe�rence entre les
diffe�rents tableaux et en choisir l’ordre.

La date et le lieu :

Vendredi 19 mai 2023 (pont de l’ascension)
Amphithe�a( tre Pierre COT - Espace François Mitterrand, Montme� lian, Savoie (73)
Une  re�pe� tition  obligatoire  aura  lieu  la  veille  (18/05/23)  afin  de  re�gler  les  passages,  les
lumie�res, etc.

Les éléments à fournir pour la sélection :

Une vide�o de vous lors d’une de vos performances (compe�tition / spectacle) ou entrainement
est a�  envoyer a�  lesfonduesdelapole@gmail.com avant le 29 janvier 2023, accompagne�e de
la fiche de renseignements a�  te� le�charger. 
Pre�sentez-nous votre style, faites-nous de�couvrir votre univers, vos mouvements favoris, votre
signature. Votre vide�o de se� lection ne doit pas force�ment e( tre en lien avec le the�me du show. Il
s’agit  pour  nous,  dans un premier  temps,  de  vous de�couvrir  en tant  qu’artiste  ou groupe
d’artistes. 

mailto:lesfonduesdelapole@gmail.com


La se� lection est ouverte a�  tous :  hommes, femmes, jeunes (si accord du responsable le�gal),
personnes porteuses de handicap, etc …

Une re�ponse sera apporte�e a�  chaque candidat avant le 5 fe�vrier 2023. 

Plus  tard,  si  vous  faites  partis  des  se� lectionne�s,  il  vous  sera  demande�  une  fiche  de�taille�e
expliquant votre projet artistique sur le the�me ‘Eclat de vie’. 

La communication : 

Si vous e( tes se� lectionne�s, vous serez ajoute�  au groupe WhatsApp « Pole and Flow » ou�  toutes
les informations concernant le show et cette soire�e vous seront transmises.  
Si vous ne disposez pas de l’application, merci de la te� le�charger. 

Droits à l’image     :  

Chaque artiste devra signer un document attestant du fait qu’il renonce a�  son droit a�  l’image.
Ainsi qu’une autorisation d’utilisation des images prises lors du show.

Frais liés au show     :  

Le 19/05/23,  les  fondues de la  pole  s’engagent  a�  mettre  a�  disposition gracieusement  des
coiffeurs et maquilleurs.
Un  photographe  et  vide�aste  sera  pre�sent  lors  du  show,  une  participation  pourra  e( tre
demande�e aux artistes pour avoir acce�s aux photos et vide�os prises lors de ce spectacle.

Les artistes re�glent les frais lie�s a�  leur costume, leurs de�placements et he�bergements.

Les fondues de la pole vous remercient pour votre engagement en vue de la
réussite de ce show !


