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EXPLORER

PRATIQUER

CREER


TREMPLIN
MUSICAL ÉTUDIANT PULSATIONS
(anciennement Musiques de RU) / Concours

AVRIL

Tous styles / Sur inscription jusqu’au 28 février 2021
Tous les événements de la programmation sont offerts par
le Crous de Strasbourg et ses partenaires.

deuxieme
semestre

inscription ici

FINALE RÉGIONALE DU TREMPLIN PULSATIONS / Musique

Vous êtes musicien amateur étudiant ? Participez à notre
tremplin : chaque année, 4 groupes ou solos pré-sélectionnés se produisent sur la scène de l’Espace Django à Strasbourg et profitent d’un
véritable accompagnement professionnel de leurs projets artistiques.
Jusqu’à 2000 € à gagner.
En partenariat avec l’Espace Django, la Laiterie, le Suac,
Pelpass et Tipping Point Production

en savoir

8 avril 2021 / 19h30 / Espace Django / Sur inscription
La finale Pulsations, c’est le rendez-vous incontournable pour découvrir
sur scène des groupes émergents strasbourgeois. Au programme de
la soirée, 4 univers musicaux pour mettre le feu à la scène de l’Espace
Django. Venez soutenir votre candidat préféré et lui ouvrir les
portes de la finale nationale !
Cette année, la finale sera aussi diffusée en live !

+

En partenariat avec l’Espace Django, la Laiterie, le Suac,
Pelpass et Tipping Point Production.

MARS

en savoir

PARCOURS CULTURELS / Itinérance pluridisciplinaire
De janvier à mars 2021 / Multi-sites
Sur inscription jusqu’au 31 janvier 2021
Choisissez un itinéraire artistique et découvrez les lieux
emblématiques de la culture à Strasbourg, grâce à une offre
pluridisciplinaire de spectacles, rencontres et ateliers.
Laissez-vous surprendre !

inscription ici
 arcours Vision :
P
Pôle Sud – TNS – Musée Tomi Ungerer



13 mars 2021 / Studio 116
Sur inscription jusqu’au 28 février 2021

inscription ici

en savoir

inscription ici

+

Sur inscription jusqu’au 16 mai 2021

CONCOURS DE NOUVELLE

inscription ici
Le thème de cette année est : 2050.
Choisissez votre discipline et partagez votre créativité avec un jury de
professionnels pour gagner jusqu’à 2000 €.

inscription ici
inscription ici

En partenariat avec la Carte culture.
Le thème de cette année est : 2050.
Proposez une production originale, écrite par vos soins, qui respecte
les codes littéraires de la nouvelle. Elle sera lue par un jury de professionnels et vous ouvrira peut-être les portes de la sélection nationale,
avec à la clé jusqu’à 2000€ à gagner.

+

 					

FEVRIER

en savoir

Que diriez-vous de monter en compétences pour maximiser vos
chances de sélection aux concours de création étudiante du Crous
de Strasbourg ? Ou tout simplement d’évoluer dans votre pratique
artistique ? Ces 3 instants privilégiés et instructifs, animés par
des professionnels du milieu, vous apporteront méthodes et
conseils.
 ANSE / Qu’est-ce que l’écriture chorégraphique et la scénographie ?
D
18h / Avec le Cira
 USIQUE / Comment optimiser l’enregistrement et la diffusion
M
digitale de vos morceaux ?
1
 9h / Avec le label #14 Records

en savoir

JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE

27 mars 2021 / Taps Scala / Sur inscription jusqu’au 14 mars 2021

21 juin 2021 / 17h / Campus de l’Esplanade
Retrouvez-nous en plein air et au cœur du campus universitaire strasbourgeois pour profiter d’une programmation dédiée à la musique de
chambre. A découvrir très prochainement !

inscription ici
Vous avez un projet de création théâtrale ? En solo ou avec
votre compagnie, participez à notre audition régionale : 4 projets
seront sélectionnés et présentés devant un jury professionnel.
Gagnez une résidence de travail, du 8 au 11 avril 2021, et une
représentation publique le 12 avril 2021 au Taps Scala, pour
atteindre l’échelon national.

En partenariat avec le Suac

en savoir

En partenariat avec le TAPS.

en savoir

 HÉÂTRE / Comment rédiger une note d’intention ?
T
20h / Avec le TAPS

+

 PLENDEURS ET REVERS D’UN ÉTUDIANT-ARTISTE
S
Websérie
Tous les mercredis à partir du 24 mars 2021
Chaîne Youtube du Crous

5 MIN EN COULISSE / Mini-reportages
Tous les mercredis à partir du 10 février 2021
Chaîne Youtube du Crous
Qui n’a jamais rêvé de découvrir les secrets cachés des lieux
emblématiques de la culture strasbourgeoise ? Suivez-nous, en quête
de tous ces trésors, dévoilés pour l’occasion par nos complices !

Il était une fois la création étudiante : qu’est-ce que c’est ? Qui se
cache derrière ? Quelle place dans le paysage culturel pour les jeunes
talents ? Venez découvrir le quotidien artistique de Marie, Adrien,
Hugues, Mounir et Marion, protagonistes de cette nouvelle websérie
100% dédiée aux jeunes artistes d’aujourd’hui et de demain.

en savoir
en savoir

+

+

 					

ZONE CRÉATIVE / Exposition numérique
Zone créative, c’est la nouvelle galerie numérique dédiée à la création étudiante.
Retrouvez les projets finalistes et coups de cœur des 7 concours étudiants de
création artistique.

OMAR MUSIC - PALIER ÉTUDIANT / Dispositif
Le Crous et OMAR Music révolutionnent le monde du financement participatif en
créant un PALIER ETUDIANT sur-mesure et dédié aux étudiants-musiciens.
À la clé : journées d’enregistrement en studio et rendez-vous avec un développeur d’artistes.

 ULTURE-ACTIONS / Dispositif d’aide
C
aux projets étudiants
Animez votre campus en devenant porteur de projets ! Le dispositif Culture-ActionS vous offre un accompagnement privilégié au montage de projets grâce à ses nouveaux ateliers et un
soutien financier via les Commissions d’Aide aux Projets Étudiants (CAPE).
Les ateliers BOOST :
 uels outils collaboratifs pour réaliser mon projet en ligne ?
Q
2 février 2021 / 18h - 19h30
 ouvernance associative et passation en ligne
G
9 mars 2021 / 18h - 19h30
En partenariat avec le Service de la vie universitaire et
Animafac.

lancer ma campagne
SOIRÉES CINÉ CROUS / Cinéma
20h ou 20h30 / Ciné Star ou Ciné Vox / Sur inscription
C’est le rendez-vous incontournable des étudiants cinéphiles, pour découvrir
un film le jour de sa sortie nationale ou le lendemain.
Votez pour votre film préféré
Cadeaux et animations.

et

En partenariat avec le Cinéma Vox, les Cinémas Star et Nrj Strasbourg.

en savoir

+

+

+

AUDITION RÉGIONALE DE THÉÂTRE / Concours

APARTÉ CRÉATIF / Cycle de conversations instructives
4 février 2021 / Live / Sur inscription

MAI
CONCOURS PHOTO, BD ET COURT-MÉTRAGE

Sur inscription jusqu’au 14 mars 2021

en savoir

12 avril 2021 / 20h / Taps Scala / Sur inscription

En partenariat avec le Cira.

 arcours Sphère :
P
TAPS – Cinémas Star – Les Percussions de Strasbourg


LAURÉAT EN SCÈNE ! / Théâtre

Découvrez le spectacle du lauréat régional du concours étudiant de
théâtre 2021, accueilli au Taps Scala. Aventurez-vous au cœur de
la création théâtrale de demain.

Vous êtes étudiant passionné de danse ? Candidatez à l’audition
régionale « Danse avec ton Crous » ! Les étudiants pré-sélectionnés
se produiront devant un jury et bénéficieront de conseils pour évoluer
dans leur pratique. Les lauréats gagneront un atelier de perfectionnement, véritable coup de pouce pour atteindre la finale nationale.
Jusqu’à 2000€ à gagner.

 arcours Métamorphose :
P
Espace K – Stimultania – Maillon


AUDITION RÉGIONALE DANSE AVEC TON CROUS / Concours

+

CAPE :
18 février 2021
Date limite de dépôt des dossiers : 4 février
27 mai 2021
Date limite de dépôt des dossiers : 7 mai

en savoir

+

fin

+

