
Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la prochaine édition de ProPulse aura lieu les 18, 19, 20 

et 21 janvier 2021 au WHalll, Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre. Réservé aux professionnels, et 

cette année, à destination plus particulièrement des petits et moyens lieux pluridisciplinaires, cet 

événement est organisé par la Direction de la Diffusion de la Fédération Wallonie-Bruxelles, AssProPro 

et le WHalll, en collaboration avec le Cabinet de la ministre de la Culture. Une journée spéciale 

Classique suivra le 29 janvier à Flagey, organisée par le Service des Musiques classique et 

contemporaine de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

En guise de Festival Off à l’événement pluridisciplinaire ayant lieu du 18 au 21 janvier (hors musique 

classique donc), nous relayerons aux programmateurs belges et étrangers présents les spectacles 

programmés les soirs de l’événement dans les lieux culturels bruxellois. 

Nous vous invitons donc à inscrire tout spectacle susceptible d’être repris dans la programmation Off 

de ProPulse. 

Voici les conditions de participation : 

 Représentation(s) officielle(s) et promotionnée(s) auprès du tout public, à Bruxelles les 18, 19, 

20 et/ou 21 janvier 2021. 

 Le concert ou le spectacle est destiné à un public adulte et fait partie de l’une des catégories 

artistiques suivantes (les mêmes catégories que celles présentées dans la programmation IN 

de ProPulse 2021) : théâtre, danse, cirque, arts de la rue, conte, spectacle de marionnettes, 

chanson francophone, jazz, musiques du monde, blues.  

 Le porteur ou la porteuse du projet et la majorité de l’équipe artistique doivent être 

professionnel·le·s et domicilié·e·s à Bruxelles ou en Wallonie. 

 Remplir au moins un de ces deux critères (nouveauté pour cette édition) :  

o le lieu bruxellois est subsidié par la FWB (aide au fonctionnement) ou reconnu par les 

Tournées Art et Vie ; 

o et/ou : 

o le groupe artistique est subsidié par la FWB (aide au projet ou à l’enregistrement, 

convention, contrat-programme) ou reconnu par les tournées Art et Vie pour la saison 

2020-2021. 

Si vous souhaitez faire partie de cette programmation Off (spectacles/concerts en soirée et ouverts au 

public), vous pouvez remplir, pour le mardi 3 novembre 2020 au plus tard, le formulaire d’inscription 

en ligne.  

L’inscription reprenant des questions relatives à la représentation mais aussi à la compagnie/au groupe 

artistique présenté, nous vous conseillons de demander à l’artiste programmé de remplir ce 

formulaire.  

Notez que tous les éléments demandés sont importants car ils serviront à la constitution du catalogue 
de présentation des spectacles du Off et des fiches à consulter sur le site www.propulsefestival.be. 
 
Par ailleurs, comme vous le savez sans doute déjà, la programmation complète du « In » sera dévoilée 
sur ce même site début décembre.  
Au plaisir de vous retrouver, 

L’équipe ProPulse  
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