
Appel à
candidature
Groupe de funambules
amateurs

BASSALTO

Date limite : 31 janvier 2023



La compagnie BassAlto est un ensemble de funambulisme entièrement féminin composé de cinq
artistes professionnelles. 
Elles se produisent sur une structure unique, composée de 5 fils bas (2m / 2m5) et d'un fil haut (6m).
La création est dirigée par le metteur en scène Sergi Ots (ES) et la chorégraphe Mariona Moya (ES). 

Entre avril et juillet 2022, la compagnie a effectué trois résidences de création dans trois pays :
Belgique, Roumanie et Irlande. 
La dernière résidence à Galway (IR) a abouti à la représentation publique du spectacle BassAlto, qui
s'est déroulée au-dessus du bassin Claddagh dans le cadre du Galway International Arts Festival.

A propos de Bassalto

La particularité du projet Bassalto est de réunir des funambules professionnels et
amateurs autour d'une création commune.

A chaque résidence, un groupe de 10 funambules amateurs s’est joint à l'ensemble
pour prendre part au processus de création. Ce groupe, différent dans chaque

pays, joue un rôle essentiel dans le spectacle de BassAlto.
 

En avril 2023, l'ensemble sera de retour à Bruxelles pour sa dernière résidence et
deux représentations, et nous recherchons les prochains funambules amateurs à

rejoindre le spectacle !
 



Avant la résidence, le groupe de
funambules amateurs participera à des
entrainements organisés à Bruxelles, sur

les structures du Centre Européen de
Funambulisme à Tour & Taxis.

Pendant la résidence, ils répéteront avec
l'ensemble pendant les week-ends et les

soirs de semaine. 
Ils participeront à la répétition générale et

aux deux représentations.

La résidence aura lieu 
du 9 au 21 avril 2023,

dans le parc de Tour & Taxis.
 

Répétition générale : 19 avril
Première : 20 avril

2ème représentation : 21 avril
 

Conditions

Le groupe sera accompagné d'un formateur en
funambulisme. Ce référent assurera la sécurité et
le bien-être des participant·es.

Marcher avec aisance avec un balancier, sur
une slackline et/ou un fil.
Être disponible et participer aux formations
préalables à la résidence, aux répétitions
pendant la résidence et aux représentations.

Les candidat·es doivent remplir les conditions
suivantes :

Lors du spectacle final, les funambules
marcheront sur des fils à 2m, 2,5m (ou 6m selon
les capacités), avec des artistes professionnelles,
en solo et en duo.

Participation gratuite
Assurance : Les participant·es sont couvert·es par
l'assurance de l'Ecole de Cirque de Bruxelles.



Calendrier



Intéréssé·es ?
Faites-le nous savoir en remplissant le formulaire

ci-dessous pour le 31 janvier au plus tard.
La sélection sera communiquée le 3 février.

Contact 
Pour toute information complémentaire,

veuillez contacter Margaux à l'adresse
info@centrefunambule.eu

Formulaire de candidature 

Pour en savoir plus sur Bassalto :
www.centrefunambule.eu/bassalto

Première résidence à Bruxelles en vidéo

Performance à Galway (2e partie de vidéo)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPnvhI-Yqn7cwjuhxK4viUNF0Lc_r3d8JqLoHPKu0aeEAU0A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPnvhI-Yqn7cwjuhxK4viUNF0Lc_r3d8JqLoHPKu0aeEAU0A/viewform?usp=sf_link
https://www.centrefunambule.eu/bassalto/
https://www.youtube.com/watch?v=PjLNGN1GLYk
https://youtu.be/KsViEiEuBbM


BassAlto fait partie du projet Creative Europe "Wires Crossed : Head, Heart, Balance",
réalisé en partenariat avec l'Ecole de Cirque de Bruxelles (BE), Galway Community

Circus (IR), The Serious Road Trip Romania (RO) et l'Université Libre de Bruxelles (BE).
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