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Saison 2021/2022
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A PROPOS

Fondée en septembre 2020 par Neodance Academy, la compagnie 
NDJC (Neodance Junior Cie) est une compagnie de danse pré-
professionnelle mêlant les styles contemporary, urbain, afro et électro. 

Sa mission est d’apporter une réelle expérience terrain à de jeunes 
danseurs en formation via l’entreprise de projets artistiques variés 
tout au long de l’année.

Lors de la saison 2020-2021, la compagnie est notamment rentrée 
dans un processus de création s’articulant autour de 3 projets : US, 
Pas Essentiel et OPR (sortie prochainement). 

Elle a également pu réaliser des missions pour différentes productions, 
notamment le clip vidéo “Ysembe” de l’artiste  Nitch (sortie prochainement) 
et un projet événementiel de grande ampleur (encore confidentiel).

Elle apparaît enfin sur France 3, à l’occasion de l’ouverture de l’émission 
Ensemble C’est Mieux, animée par Raphal Yem.

La compagnie NDJC s’articule autour de 4 VALEURS PILIERS très 
chères aux yeux de notre équipe :

La mixité des styles
L’unité dans la différence

Le partage et la bienveillance
La rigueur

https://neodanceacademy.com/compagnie-ndjc/
https://neodanceacademy.com/compagnie-ndjc/
https://www.youtube.com/watch?v=DNM02lCu_Ps
https://www.youtube.com/watch?v=gYmnXijsvik&t
https://www.instagram.com/mercinitch/
https://www.youtube.com/watch?v=CfmKwW4MdeM&t
https://www.instagram.com/raphal_yem/


OBJECTIFS 2021-2022

 
Forte d’une première saison marquée par la crise covid, les 
confinements et la fermeture des salles de spectacle, la compagnie 
NDJC vise à accomplir de nouveaux objectifs ambitieux dès la 
rentrée de septembre 2021. 

Nos projets pour la nouvelle saison s’articuleront autour de :

• La scène (concours chorégraphique, scène ouverte…)
• L’événementiel (salons, concerts, festivals…)
• Projets vidéos (clips, publicités…)

La compagnie restera à l’écoute d’opportunités et pourra entreprendre 
des projets qui ne rentreraient pas dans l’un de ces 3 cadres (exemple 
: projets TVs, interviews, shootings photos…).

Pour cette nouvelle saison, la compagnie NDJC sera composée 
d’une vingtaine de jeunes danseurs (le nombre exact reste à notre 
discrétion).



DIRECTION ARTISTIQUE
– Parrains, chorégraphes et directeurs artistiques NDJC –

Son travail artistique se base 
essentiellement sur la fusion des 
styles urbains et académiques. 
Avec la musique comme support, 
Marie recherche précision et 
subtilité du mouvement. Elle met en 
avant la liberté d’expression de 
chacun, conjugué à une rigueur 
technique.

Marie Bugnon

Céline & Cain
Le Labo 
« Nous voyons la diffusion de la 
danse comme une offrande de soi 
même. C’est certainement la chose 
la plus intime que nous pouvons 
présenter de nous, au delà de notre 
identité civile! Nous voir danser, 
c’est en apprendre sur nous, c’est 
recevoir un peu de nous. »



INFORMATIONS LOGISTIQUES
 

Répétitions :

Les répétitions auront lieu au Feeling Dance, 26 Quai de l’Aisne, 
93500 PANTIN.
Les répétitions auront lieu tous les dimanches* (hors vacances 
scolaires, sauf 1er dimanche des vacances scolaires) de 11h à 
14h. La première répétition (journée d’intégration) se déroulera le 
dimanche 12 septembre.

*Dans le cadre de différents projets, il pourra être demandé aux 
danseurs de se rendre disponible sur des jours et horaires différents 
(dans la limite du raisonnable).

Adhésion :

La participation annuelle à la saison 2021-2022 de la Compagnie 
NDJC s’élève à 300€. Ce montant servira à couvrir les frais 
logistiques liés aux projets de création de la compagnie 
(tournage vidéo, stylisme, location de salle…) et inclura votre 
assurance. Aucun autre frais ne sera à prévoir au cours de l’année.
Aucune rémunération n’est prévue pour les danseurs de la 
compagnie.

Engagement :

Un engagement d’attitude positive, de ponctualité et d’assiduité 
aux répétitions vous sera impérativement demandé tout au long de 

l’année afin de ne pas pénaliser l’ensemble de la compagnie.

Céline & Cain
Le Labo



AUDITIONS
Les auditions pour la saison 2021-2022 sont OUVERTES à tous les 

danseurs et danseuses à partir de 14 ans !

DATES ET LIEU 
D’AUDITIONS

Samedi 3 Juillet 2021 à 12h au Feeling Dance
Dimanche 4 Juillet 2021 à 12h au Feeling Dance

Note : Votre audition n’aura lieu que sur une de ces 2 dates. 
Vous pouvez choisir votre date de passage au moment de 

votre inscription.

Inscriptions sur :
bit.ly/auditions-ndjc

NOUS CONTACTER
neodanceacademy01@gmail.com

https://share.hsforms.com/1pxyssAOGRQONLsLHxnVrTw5dvle

