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DANSE FUSION MOROCCO, UN EUNIC PROJET DE 
DANSE POUR LA PROFESSIONNALISATION DES 
DANSEURS  
 
En partenariat avec EUNIC – European Union National Institutes for Culture, le 
Goethe-Institut Marokko, les Instituts Français de Rabat et Casablanca, la 
Délégation Générale Wallonie-Bruxelles et l’Ambassade du Royaume des Pays-
Bas, vous invitent à découvrir le projet «DANSE FUSION MOROCCO».  
 
FUSION a pour objectif de soutenir les artistes locaux de la danse contemporaine 
et urbaine dont l’activité est affectée par les conséquences de la pandémie COVID-
19. Il envisage d’offrir la possibilité aux participants des deux genres de se former, 
se professionnaliser et échanger avec des mentors de la danse urbaine et 
contemporaine marocains et de la scène européenne pour développer leurs 
réseaux professionnels et accompagner l’émergence de nouvelles dynamiques 
culturelles.  
 
Grâce à des ateliers de danse organisés mensuellement, plus de 20 danseurs 
auront la possibilité d’apprendre et de développer leurs compétences et qualités 
artistiques. Ce projet proposera également des bourses de voyage à la Biennale de 
la Danse en Afrique pour permettre à ces jeunes artistes de développer leur 
réseau avec les professionnels et de enrichir leur vision artistique. Dans le cadre 
de l'événement final "Street vs. Stage", un concept conçu par deux collectifs de 
danse allemands “MichaelDouglas Kollektiv” (danse contemporaine) et 
“nutrospektif” (danse urbaine), qui combine deux styles de danse par de 
l'improvisation et des activités innovantes sur scène : environ 16 danseurs du 
programme FUSION seront sélectionnés pour participer à cet événement. 
 
Le projet FUSION s’adresse aux danseuses et danseurs contemporains et urbains 
semi-professionnels et professionnels vivant au Maroc.  
 
Les informations sont disponible en suivant le lien suivant : 
www.facebook.com/dancefusionmorocco et @dance_fusion_morocco 

DANCE FUSION is a project by EUNIC Rabat and Casablanca. EUNIC — European 
Union National Institutes for Culture — is Europe’s network of national cultural 
institutes and organisations, with 36 members from all 27 EU member states. The 
EUNIC Clusters Rabat and Casablanca aim to improve and promote cultural 
diversity and understanding between European societies and to strengthen 
international dialogue and cultural cooperation with countries outside Europe.   
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