
Candidature sur

1

2

3

4

5

Créer un compte sur DanceNote.fr

Ecrire un mail à incubateur@lafabriquedeladanse.fr pour que votre compte soit activé en 
mode candidat (le compte candidat permet de charger des fichiers sur DanceNote sans 
restrictions de stockage)

Créez votre projet de candidature et rentrez tous les documents du dossier de candidature 
(étape 4), ensuite il faudra déposer les vidéos de vos créations (étape 9).
Pour ce faire : Cliquez sur Nouveau Projet

1. Nom du projet : Tapez votre Nom et Prénom
2. Image : photo artistique au choix
3. Description : Tapez le titre de votre création en cours
4. Cliquez sur Valider

Equipe

1.  Dans l’encadré “Nom, prénom, mail”, Tapez “incubateur@lafabriquedeladanse.fr”
2. Cliquez sur Chercher

3. “Ateliers artistiques incubateur” apparaît, cliquez alors sur la croix grise à droite pour 
ajouter ce membre à l’équipe
4. Le contact passe sous l’encadré “Equipe”

Fichiers associés 

(Les fichiers associés sont tous les fichiers demandés pour la candidature)
1. Cliquez sur Parcourir

2. Sélectionnez un élément du dossier de candidature, puis cliquez sur Ouvrir

3. Cliquez sur Ajouter

4. Répetez l’opération le nombre de fois nécessaire pour mettre : CV, lettre de motivation, 
texte sur un artiste qui vous touche, 3 dossiers de création (Création en cours + 2 
dossiers de création précédentes), résumé biographique et résumé du projet
5. Cliquez sur Suivant

Comment mettre mon dossier de candidature sur DanceNote ? 

DANCENOTE.FR

6 Cliquez sur Publier (attention si vous ne cliquez pas sur Publier le projet ne sera pas 
visible par votre invité incubateur@lafabriquedeladanse.fr)
(Un message affiche “Votre projet a bien été publié”)
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Cliquez sur Visualisation du projet

Maintenant que votre projet de candidature est créé vous allez pouvoir créer un tableau 
par création, en commençant par la création en cours

Cliquez sur Nouveau Tableau

1. Nom du Tableau : Tapez le titre de la création en cours
2. Image : Chargez le visuel de la création
3. Description : Tapez le titre, l’année de création et le nombre d’interprètes
4. Cliquez sur Valider

Chargement des vidéos (Une seule vidéo est demandée)
1. En face de “Vidéo 1” dans le champ “Position Caméra” tapez la date de captation de la 
vidéo
2. Puis cliquez sur Parcourir

3. Choisissez votre vidéo et cliquez sur Ouvrir

4. Cliquez sur Suivant

Annotation

1. Si votre passage est à un minutage particulier, l’indiquer en notation
2. Sinon cliquez sur Suivant

Fichiers associés au tableau

1. Ajoutez des documents (photos, presse, etc.) si nécessaire (rappel : le dossier de création 
doit déjà être inclus dans les documents associés au projet de candidature)
2. Cliquez sur Suivant

Equipe

“Atelier artistique incubateur” apparaît déjà dans l’équipe puisque ce compte est déjà 
invité à être dans l’équipe du projet de candidature global, il n’y a donc rien à faire pour 
cette étape.

13 Cliquez sur Publier (attention si vous ne cliquez pas sur Publier le tableau ne sera pas 
visible par votre invité incubateur@lafabriquedeladanse.fr)
Pour chaque création précédente que vous présentez (2) répétez les étapes 8 à 13. 
Quand tout est prêt, envoyez un mail à incubateur@lafabriquedeladanse.fr pour indiquer 
que votre dossier de candidature a bien été déposé en ligne. L’équipe de La Fabrique de 
la Danse accusera bonne réception de votre dossier.

Merci pour votre candidature et au plaisir de découvrir votre travail !
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