
/

ProPulse: retour en 2021 avec une version
plus pointue

Le festival ProPulse, vitrine des arts de la scène, renaît en 2021 dans un nouveau site,

avec une ambition et une mission claire.

D.R.

Par Alain Lallemand (/43733/dpi-authors/alain-lallemand)

Journaliste au service Culture

Le 16/07/2020 à 14:27

R étrospectivement, l’année Covid était la bonne année pour casser le festival
ProPulse et le reconstruire. Non, il ne va pas mourir : il se tiendra du 18 au 21
janvier au W : Halll (https://www.whalll.be/), le centre culturel de Woluwe-St-
Pierre, et il aura une mission précise : proposer en priorité des spectacles et
concerts de petites et moyennes formes à des programmatrices et
programmateurs interdisciplinaires – comme ceux des centres culturels. L’appel
aux propositions est ouvert dès à présent sur le site du festival
(http://www.propulsefestival.be/)et les candidatures seront recevables jusqu’à
la mi-septembre.
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Pour mémoire, ProPulse est la vitrine annuelle des arts de la scène en Belgique
francophone, le moment où une sélection de nouveaux spectacles des divers
secteurs (théâtre, danse, cirque, etc.) est proposée aux programmateurs
nationaux et internationaux pour leur permettre de construire leur saison
suivante. En clair, un ProPulse en janvier 2021 permettra aux programmateurs
d’établir en mars leur saison 2021-2022.

Conditions de vision optimales

Après une édition mémorable en 2017 au Théâtre national, l’événement n’avait
plus tenu toutes ses promesses. Il avait généré moins de tournées qu’attendu, et
les programmateurs professionnels avaient exprimé une série de griefs : les
conditions de vision étaient loin d’être optimales, les formats des spectacles
proposés étaient trop divers et o�raient peu de choix concret à des
programmateurs dont les salles et budgets étaient limités, enfin ProPulse
semblait s’adresser à des publics trop divers et y avait perdu son identité. Début
2020, l’événement était réduit à sa plus simple expression – un ProPulse de
musique classique organisé à Flagey – et l’avenir de ProPulse devenait nébuleux.
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Arts de la scène: ProPulse mis sous cloche
(https://plus.lesoir.be/270870/article/2020-01-05/arts-de-la-scene-
propulse-mis-sous-cloche?
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Ce jeudi, dans un communiqué commun, la ministre de la Culture, Bénédicte
Linard (Ecolo), et le président de l’association des programmateurs
professionnels Asspropro (https://www.asspropro.be/), Benoit Raoult, ont pu
confirmer qu’il y aurait une édition 2021 (et suivantes…) et qu’elle tiendrait
compte des griefs exprimés. Asspropro devient d’ailleurs co-organisateur de
l’événement, aux côtés de l’administration.

Le festival se tiendra en un seul lieu : le W : Hall comporte quatre salles, de
grands espaces de rencontre, les conditions de vision seront donc optimales.
ProPulse s’est par ailleurs défini un public cible – les programmateurs
pluridisciplinaires – et, afin de choyer ces programmateurs élus, l’événement
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« privilégiera les spectacles et concerts de petites et moyennes formes ». Par
ailleurs, il subsistera bien un « o� » : des spectacles en soirée pourront être
proposés en complément dans tous les lieux subventionnés par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

« D’autres outils en 2021 »

La nouvelle formule de ProPulse a posé ses choix : elle s’occupera de théâtre, de
danse, de cirque, d’arts de la rue, de conte, de spectacle de marionnettes, de
chanson francophone, jazz, blues et musique du monde. Le ProPusle Classique
poursuivra sur sa lancée mais à une autre date et en un autre lieu : le vendredi 29
janvier à Flagey.
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Chez AssProPro, les portes ont claqué
(https://plus.lesoir.be/270868/article/2020-01-05/chez-asspropro-les-
portes-ont-claque?
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Ceci signifie que, pour l’édition 2021 en tout cas, les musiques rock, pop,
électronique, hip-hop et musiques urbaines ne seront pas proposées. Selon le
communiqué, « ces concerts avaient peu de retombées dans les petits et moyens
lieux pluridisciplinaires », aujourd’hui cœurs de cible du festival. Le cabinet
Linard assure qu’il y aura à la rentrée une concertation avec ces secteurs et la
« mise en place d’autres outils en 2021 ».

Puisque le festival se recentre sur les programmateurs pluridisciplinaires, est-ce à
dire que le regard international et parfois plus pointu est oublié ? Non. Pour
assurer la présence de professionnels internationaux, les agences Wallonie-
Bruxelles Musique et Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse seront partenaires.

     

 
 

Installez l'application du Soir pour suivre

l’actualité où que vous soyez cet été.

https://plus.lesoir.be/270868/article/2020-01-05/chez-asspropro-les-portes-ont-claque?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dfestival%2520ProPulse


/

q y

Rendez-vous sur 

(https://apps.apple.com/be/app/le-soir-actu-et-

info/id504299905?l=fr) ou 

(https://play.google.com/store/apps/details?

id=be.appsolution.lesoir&hl=fr_BE)

Commentaire *

Signature * Renquet Nadine

Quelques règles de bonne conduite avant de réagir (http://plus.lesoir.be/services/charte)

Poster

https://apps.apple.com/be/app/le-soir-actu-et-info/id504299905?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.appsolution.lesoir&hl=fr_BE
http://plus.lesoir.be/services/charte

