
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Rencontres insolites  
entre musique classique et street-dance 

Halles de Paris 
 
 
A l’occasion de la 2nde édition du festival du forum des Halles de Paris, 
Canopée# / Estiv’Halles, ProQuartet-CEMC, en partenariat avec la Maison 
des Pratiques Artistiques Amateurs, reconduit le projet mêlant musique de 
chambre et street-dance.  
Rejoignez cette aventure insolite avec votre groupe de musique de chambre 
en proposant une programmation libre. 
Sur votre programme, des danseurs et danseuses hip-hop, krump, break-
dance, afro-house et bien d’autres viendront improviser pour un mélange 
détonnant ! 
 
En pratique : 
Dimanche 3 juillet, à partir de 14h00 
Commune : Paris (75) 
Lieu : Les Halles, Paris 1 (en extérieur, sur une scène) 
Piano : oui 
Durée du programme à présenter : environ 15’ (ou + selon le nombre de 
groupes) 
 
 



 
 
 
 

 
POUR DÉPOSER UN DOSSIER 

 
 
 
Les critères :  
Seul.es les musicien.nes en formation constituée (de 2 à 8) peuvent déposer 
un dossier. 
Toutes les formations sont acceptées, du duo à l’octuor ; cordes, vents, voix, 
avec ou sans piano.  
Les musicien.nes mineur.es pourront être accueilli.es à condition d’avoir une 
décharge de leur responsable légal.e. 
La proposition de programme est libre. 
 
Dépôt des candidatures (1 dossier par ensemble postulant) : 
Le dossier doit être constitué des éléments suivants : 

- prénom, nom, âge, instrument des membres du groupe 
- nom de l’ensemble (facultatif) 
- coordonnées (téléphone, email) des membres du groupe et contact 

d’un.e responsable légal si mineur 
- proposition de programme(s) et minutage (en tenant compte des 

durées demandées par chaque lieu) 
- extrait musical (lien audio ou vidéo - obligatoire) 
- les ensembles retenus devront s’acquitter d’une adhésion à ProQuartet 

de 5 € / musicien.ne pour la saison en cours : règlement par chèque à 
l’ordre de ProQuartet ou par virement (IBAN : FR76 1820 6004 5060 2571 
4098 488 – Code BIC : AGRIFRPP88) 

 
Les candidatures sont à adresser à Hélène Le Touzé, chargée de la pratique 
amateur, ProQuartet (www.proquartet.fr): 
helene.letouze@proquartet.fr  / 06.89.16.64.00 
 

 


