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Lancement de la première plateforme pour
faciliter les dons transfrontaliers en ligne, un
boost pour la philanthropie européenne
Ce lundi 29 juin, FEDORA est heureux d’annoncer le lancement de la
nouvelle plateforme en ligne créée par le Réseau Transnational Giving
Europe pour faciliter la philanthropie dans toute l’Europe. La mise à
disposition de ce système coïncide avec le lancement des campagnes
de levées de fonds des nominés des Prix FEDORA 2020.
L’objectif de la nouvelle plateforme est de simplifier le processus de
dons transfrontaliers en Europe. Grâce à cette solution numérique
simple d’utilisation, particuliers et entreprises ont la possibilité
d’effectuer des dons en faveur de causes et organisations de leur choix
en Europe, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux dans leur pays de
résidence, dans un cadre juridique et fiscal sécurisé.

UN PROJET PILOTE INTERDISCIPLINAIRE ET PIONNIER
L’initiative est co-financée par le Programme Europe Créative de l’Union européenne et la Swiss Philanthropy
Foundation à Genève, avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin à Bruxelles. Elle est développée par iRaiser, expert
reconnu en Europe des solutions digitales pour la collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif.
Deux organisations ont participé au développement de ce système et seront aussi les premières organisations à buts
non lucratifs en Europe à utiliser cette nouvelle plateforme de dons en ligne : FEDORA, une plateforme européenne qui
soutient l’innovation et le dialogue interculturel dans les domaines de l’opéra et de la danse, et Common Goal, un
mouvement philanthropique qui encourage joueurs de football professionnels, entraîneurs et clubs à consacrer au
moins 1% de leurs revenus à des organisations non lucratives dans le secteur du sport qui contribuent à la réalisation des
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.
Comment fonctionne la plateforme Transnational Giving Europe ? www.transnationalgiving.eu/how-does-it-work
Les particuliers et entreprises qui résident dans les pays suivants peuvent bénéficier de déductions fiscales nationales
sur leurs dons grâce à la collaboration de fondations nationales partenaires de Transnational Giving Europe:
Allemagne - Maecenata Stiftung
Autriche - Philanthropie Stiftung Österreich
Belgique - King Baudouin Foundation
Bulgarie - BCause
Croatie - European Foundation for Philanthropy and Society Development
Espagne - Empresa y Sociedad Fundación
France - Fondation de France
Grèce - Higher Incubator Giving Growth & Sustainability - HIGGS
Hongrie - Carpathian Foundation Hungary
Italie - Fondazione Lang Europe Onlus
Roumanie - Odorheiu Secuiesc Community Foundation
Royaum Uni - Charities Aid Foundation
Suisse - Swiss Philanthropy Foundation

« La Commission européenne est ravie de contribuer, à travers FEDORA et par son programme Europe Créative , à un
projet pilote novateur visant à faciliter les dons transfrontaliers et à stimuler la philanthropie en Europe. La nouvelle
plateforme de dons transnationaux en ligne jouera un rôle important pour façonner une approche européenne de la
philanthropie. Nous sommes heureux que ce projet numérique interdisciplinaire privé-public, co-développé par
Transnational Giving Europe en collaboration avec FEDORA et Common Goal (représentant les secteurs culturel et
sportif) soit en mesure de bénéficier à long terme à l’ensemble du secteur non lucratif européen. La solidarité et la
générosité ne doivent pas être entravées par les frontières, en particulier en ces temps difficiles. »
Barbara Gessler
Chef d’unité, Europe créative, Direction Générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture de la
Commission Européenne
« Dans un monde qui évolue rapidement et où les incertitudes grandissent, la plateforme de dons en ligne Transnational
Giving Europe, créée par le réseau Transnational Giving Europe, offre une valeur ajoutée à la philanthropie européenne.
Ce projet met un outil numérique au service du besoin humain de soutenir des causes qui nous tiennent à cœur. Avec
cette nouvelle solution de dons en ligne, nous rapprochons les donateurs européens et le secteur à but non lucratif
et nous faisons un pas de plus vers un marché européen unique de la philanthropie. Faire le bien n’a jamais été aussi
facile, alors libérons ensemble tout le potentiel de la générosité à travers l’Europe ! »
Cvjetana Plavsa-Matic
Présidente de Transnational Giving Europe
« Cette initiative européenne exploite le passage au numérique et nous unit tous dans le soutien aux artistes par-delà
les frontières. Ensemble, nous pouvons libérer tout le potentiel créatif des domaines interdisciplinaires que sont
l’opéra et la danse, grâce à des projets de collaboration novateurs qui engagent à la fois nos cœurs et nos esprits. En
tant qu’organisation culturelle à but non lucratif, FEDORA est honorée d’être pionnière dans l’utilisation de cette
nouvelle solution de don en ligne qui transforme la façon dont les donateurs peuvent soutenir et établir des liens avec
des projets artistiques dans toute l’Europe. »
Jérôme-François Zieseniss
Président de FEDORA
« Common Goal est fier de soutenir l’initiative de la plateforme Transnational Giving Europe et se réjouit de son
lancement. La plateforme transformera une partie intégrante de nos opérations en nous permettant désormais
d’offrir à nos membres la possibilité de faire un don déductible fiscalement, et ce de manière plus efficace. Cette
solution numérique nous aidera à consacrer davantage de ressources à notre objectif, à savoir unir la communauté
mondiale du football pour soutenir les initiatives caritatives qui contribuent à faire progresser les objectifs de
développement durable des Nations unies. »
Thomas Preiss
Co-Fondateur de Common Goal
« En tant que donateur basé au Royaume-Uni depuis 2017, cette solution numérique rendra les dons à l’objectif
commun beaucoup plus faciles et rapides. Je suis convaincu que cet outil contribuera à rendre la philanthropie plus
efficace et plus inclusive en Europe et au Royaume-Uni. »
Juan Mata
Milieu de terrain pour Manchester United et Membre de Common Goal
« Nous croyons aux collaborations et à la promotion de la philanthropie. La création d’une plateforme digitale de dons
à l’échelle européenne est une étape essentielle pour faciliter l’accès à la philanthropie et favoriser la générosité
transfrontalière entre donateurs et organisations bénéficiaires, tout en répondant aux plus hautes exigences de
bonne gouvernance. Swiss Philanthropy Foundation est fière d’apporter son soutien à ce projet porté par le réseau
Transational Giving Europe, en collaboration avec FEDORA et Common Goal. »
Sabrina Grassi
Directrice Générale de Swiss Philanthropy Foundation

La philanthropie transfrontalière fait l’objet de nombreuses contraintes. Jusqu’à présent, les donateurs n’avaient pas
encore la possibilité de soutenir en ligne des organisations non lucratives qui leur tiennent à cœur au niveau européen.
Les dispositions fiscales varient d’un pays à l’autre et cette absence d’uniformité ralentit le processus de donations. En
collaboration avec d’autres acteurs, Transnational Giving Europe plaide pour un marché unique de la philanthropie en
Europe, avec des normes élevées de bonne gouvernance.

« En tant que coordinatrice du réseau Transnational Giving Europe, la Fondation Roi Baudouin est heureuse de
proposer cette solution digitale et innovante qui facilitera enfin la générosité transfrontalière en Europe. Désormais,
la philanthropie européenne pourra plus que jamais jouer son rôle complémentaire à l’action publique et de
nombreux donateurs européens pourront utiliser cette plateforme pour soutenir des projets d’intérêt général dans la
plupart des pays européens, dans les meilleures conditions. »
Ludwig Forrest
Responsable de la Philanthropie Internationale de King Baudouin Foundation
En partenariat avec

D’ici 2021, la version pilote de la plateforme en ligne de Transnational Giving Europe sera développée afin d’inclure
davantage de pays européens et un maximum de bénéficiaires, l’objectif étant de rendre cette solution accessible à
tout le secteur sans but lucratif européen, en permettant à n’importe quelle organisation à but non lucratif de lever
des fonds partout en Europe.

Avec le soutien de

LE BESOIN D’UN MARCHÉ UNIQUE POUR LA PHILANTHROPIE EN EUROPE

CONTACTS
FEDORA
Edilia Gänz, Directrice, edilia.gaenz@fedora-circle.com
Mary-Éthel Siméonidès, Relations Presse
atalantpar@free.fr
+ 33 (0) 1 42 89 59 85 / + 33 (0) 6 08 71 91 66
www.fedora-platform.com

Common Goal
Thomas Preiss, Co-Fondateur thomas@common-goal.org
Ben Miller, Relations Médias
ben@common-goal.org
+34 (0) 661 33 62 41
www.common-goal.org

King Baudouin Foundation
Ludwig Forrest, Responsable
de la Philanthropie Internationale
forrest.l@kbs-frb.be
+ 32 (0) 2 549 02 38
www.kbs-frb.be

Transnational Giving Europe
Anne-Laure Paquot
Responsable du Réseau
paquot.a@kbs-frb.be
+ 32 (0) 2 549 61 61
www.transnationalgiving.eu

Swiss Philanthropy Foundation
Aïssata Traoré
Coordinatrice du Projet
tge@swissphilanthropy.ch
+41 (0) 22 732 55 54
www.swissphilanthropy.ch

NOMINATIONS DU JURY*

UPLOAD

Dutch National Opera (Pays-Bas)

Bregenzer Festspiele (Autriche), DoubleA (Pays-Bas), Ensemble Musikfabrik (Allemagne),
Opera Cologne (Allemagne), Thompson Arts Center at Park Avenue Armory (États-Unis)

Composition, Direction, Livret et Vidéo : Michel van der Aa
Scénographie et Lumières : Theun Mosk

S

Et si nos esprits pouvaient vivre pour toujours ? Avec Upload, le compositeur,
directeur et librettiste Michel van der Aa raconte l’histoire d’un père qui souffre
d’un grave traumatisme, et de sa fille. Upload contera leur histoire par l’action, la
motion-capture, et le film immersif.

À PROPOS

WOMAN AT POINT ZERO
LOD Muziektheater (Belgique)

Le Prix FEDORA pour l’Opéra est remis aux créations d’opéra innovantes créées par
de prometteuses équipes d’artistes émergents avec l’ambition d’atteindre des
publics internationaux.

Concertgebouw Brugge (Belgique), DeSingel (Belgique), Festival d’Aix-en-Provence (France),
Muziektheater Transparant (Belgique), Opera Ballet Vlaanderen (Belgique), Royal Opera House
(Royaume-Uni), Shubbak Festival (Royaume-Uni), Snape Maltings (Royaume-Uni)

Composition : Bushra El-Turk
Livret: Stacy Hardy
Mise en Scène : Laila Soliman
Vidéo : Aida Elkashef
Scénographie : Bissane Al Charifv

JURY
Pierre Audi
Directeur Général
Festival d’Aix-en-Provence
(France)
Joan Matabosch
Directeur Artistique
Teatro Real
(Espagne)

Laura Berman
Intendante
Staatsoper Hannover
(Allemagne)
Nicholas Payne
Directeur
Opera Europa
(Belgique /
Royaume-Uni)
Président du Jury

Avec le soutien de

Sophie de Lint
Directrice
Dutch National Opera
(Pays-Bas)
Caroline Sonrier
Directrice
Opéra de Lille
(France)

Woman at Point Zero est un nouvel opéra basé sur le roman classique de 1975
de l’autrice égyptienne Nawal El Sadaawi. À partir de cette histoire universelle
d’exploitation, d’effacement et de recherche de liberté, le compositeur Bushra ElTurk, la réalisatrice Laila Soliman, l’écrivain Stacy Hardy et la cinéaste Aida Elkashef
créent une nouvelle production multimédia qui tisse diverses visions créatives
et remet en question les conventions. L’opéra comme voix puissante pour une
nouvelle vague de féminisme sans frontières.

Kasper Holten
CEO
Royal Danish Theatre
(Danemark)

THE LISTENERS

Norwegian National Opera & Ballet (Norvège)

Birgitta Svendén
Directrice Générale et
Artistique
Royal Swedish Opera
(Suède)

En collaboration avec

Opera Philadelphia (États-Unis)

Composition : Missy Mazzoli
Livret : Royce Vavkrek
Direction Musicale : Ilan Volkov
Direction : Liliana Blain-Cruz
Décors : Adam Rigg
Costumes : Kaye Voyce
Lumières : Yi Zhao

*(par ordre alphabétique de la compagnie)

The Listeners est un nouvel opéra de la compositrice Missy Mazzoli avec un livret
de Royce Vavrek, basé sur une histoire originale de Jordan Tannahill et inspiré par
le phénomène connu comme « Le Bourdonnement », un bruit environnemental à
haute fréquence que seules quelques personnes choisies, les « listeners », peuvent
entendre. Cet opéra traite de notre désir désespéré d’appartenance, notre
recherche de communauté et de sens, et le pouvoir des leaders charismatiques
qui exploitent ces désirs.

NOMINATION DU JURY

FLUX

MASCHINN (Luxembourg)
Triadic (États-Unis)

Direction Artistique : Mafalda Millies et Roya Sachs
Composition : Joel Baldwin
Costumes : Olivia Schuler-Voith
Livret : Clemente Ciarrocca

FLUX est un opéra non linéaire qui combine l’art, la musique, la nature et la
technologie. La pièce explore la qualité émotionnelle et physique des sons vocaux
en suivant un récit abstrait livré uniquement par des voyelles. Se déroulant
dans l’iconique Steintheater de Salzbourg, datant du XVIIe siècle, FLUX utilise
l’oasis caché dans la forêt comme une toile multisensorielle à 360 degrés pour
dépeindre un voyage universel de la passion humaine.

NOMINATIONS DU JURY*
PLANET [WANDERER]

Chaillot - Théâtre national de la Danse (France)

Festspielhaus St. Pölten (Autriche), Sadler’s Wells Theatre (Royaume-Uni),
Théâtre National de Bretagne (France), Tokyo Metropolitan Theatre (Japon), Rohm Theater Kyoto
(Japon), National Performing Arts Center - National Theater & Concert Hall (Taïwan)

S

Chorégraphie : Damien Jalet
Décors : Kohei Nawa

Le chorégraphe Damien Jalet et le sculpteur Kohei Nawa fusionnent leurs pratiques
pour créer Planet [wanderer], une œuvre qui met en mouvement l’histoire d’amour
viscérale et tragique entre les Hommes et la planète à laquelle ils sont liés.

À PROPOS
Le Prix FEDORA - VAN CLEEF & ARPELS pour le Ballet est remis aux créations de ballet
innovantes portées par de prometteuses équipes d’artistes émergents avec
l’ambition d’atteindre des publics internationaux.

LIGHT BACH DANCES (working title)
Hofesh Shechter Company (Royaume-Uni)

Co-Direction : John Fulljames and Hofesh Shechter
Chorégraphie : Hofesh Shechter
Direction Musicale : Lars Ulrik Mortensen, Concerto Copenhagen
Décors et Costumes : Tom Scutt
Lumières : Paule Constable

JURY
Eleonora Abbagnato
Directrice
Balletto del Teatro
dell’Opera di Roma (Italie)

Ted Brandsen
Directeur
Dutch National Ballet
(Pays-Bas)

Sharon Eyal
Chorégraphe
L-E-V Dance Company
(Israël)

Laurent Hilaire
Directeur
Stanislavsky Ballet
(Russie)

Nicolas Le Riche
Directeur Artistique
Royal Swedish Ballet
(Suède)

Johannes Öhman
Directeur
Staatsballett Berlin
(Allemagne)

Madeleine Onne
Directrice Artistique
Finnish National Ballet
(Finlande)

Nicholas Payne
Directeur
Opera Europa
(Belgique /
Royaume-Uni)
Président du Jury

Helen Shute
Directrice Générale /
Productice Générale
Rambert
(Royaume-Uni)

Les cantates de Bach, la chorégraphie profondément touchante de Hofesh
Shechter et le témoignage audio de personnes confrontées à la mort se rejoignent
dans une oeuvre de danse, de musique et de théâtre émouvante qui incite à la
réflexion et affirme la vie. C’est seulement en dansant dans l’abîme que nous
pouvons célébrer la LUMIÈRE.

TRAPLORD

Sadler’s Wells (Royaume-Uni)

Manchester International Festival (Royaume-Uni)

Direction Artistique : Ivan Blackstock

L’artiste et chorégraphe Ivan Blackstock, poussé par la frustration face aux
stéréotypes des hommes noirs dans la société contemporaine, explorer à travers
cette oeuvre des thèmes actuels allant de la brutalité policière à la culture des
gangs, tout en utilisant un style de danse brut et conflictuel.

*(par ordre alphabétique de la compagnie)
Avec le soutien de

En collaboration avec

NOMINATION DU JURY
BIS.N.S (as usual)

Ballet de l’Opéra de Lyon (France)

La Batie, Festival de Genève (Suisse), Belgrade Dance Festival (Serbie),
Tanz im August Internationales Festival Berlin (Allemagne), Theater Freiburg (Allemagne)

Chorégraphie : Ioannis Mandafounis

Inspiré par le «Bis» du concert de Nina Simone au Montreux Jazz Festival en 1979, le
chorégraphe Ioannis Mandafounis poursuivra sa recherche d’un dialogue entre
intimité et espace public, frontière fragile entre les coulisses et la scène.

NOMINATIONS DU JURY*
GOING FOR GOLD

Birmingham Opera Company (Royaume-Uni)

Arts Connect (Royaume-Uni), Birmingham City Council (Royaume-Uni),
City of Birmingham Symphony Orchestra (Royaume-Uni),
Royal Birmingham Conservatoire (Royaume-Uni)

S

Direction Artistique : Graham Vick CBE
Direction Musicale : Alpesh Chauhan
Associé Artistique : Reisz Amos

Birmingham Opera Company inspirera 8000 personnes locales avec 100
événements gratuits et soutiendra 50 artistes émergents d’origine diverses en
leur offrant des opportunités de développement professionnel sans précédent
dans la ville la plus jeune et la plus diversifiée d’Europe. Le point d’orgue de cette
manifestation combinera une usine désaffectée, des artistes bénévoles, une
distribution internationale de premier plan et le CBSO au complet, dans une
production révolutionnaire de RhineGold (Das Rheingold) de Wagner mise en
scène par Graham Vick CBE.

À PROPOS
Le Prix FEDORA pour l’Éducation est remis aux projets d’opéra et de ballet qui
encouragent le renouveau et l’élargissement des publics tout en favorisant
l’intégration sociale et le dialogue interculturel entre ses participants.

EDUOPERA FOR SPECIAL YOU(TH)
Stara Zagora State Opera (Bulgarie)

International youth center for work with children and youth at risk (IYC) Stara Zagora (Bulgarie),
National Association of Resource Teachers (Bulgarie)

JURY
Bernard Foccroulle
Ancien Directeur
La Monnaie et Festival
d’Aix-en-Provence (France)
Président du Jury

Barbara Minghetti
Directrice Artistique
Macerata Opera
Festival (Italie)

Renate Futterknecht
Chef de l’Administration,
Directrice Artistique
Générale Adjointe
Theater an der Wien
(Autriche)
Anne-Kathrin Ostrop
Responsable Éducation
Komische Oper Berlin
(Allemagne)

Avec le soutien
d’une fondation privée

Hannah Griffiths
Directrice Générale
Birmingham
Opera Company
(Royaume-Uni)

Direction Musicale : Victor Krumov
Mise en Scène : Uschi Horner
Spécialiste Éducation : Zdravko Tenev
Psychologue : Milena Minkova
Décors : Denis Ivanov

Rhian Hutchings
Présidente
RESEO (Belgique /
Royaume-Uni)

Pour la première fois en Bulgarie, ce projet vise à encourager l’inclusion sociale
des jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers par la musique, la danse et
l’opéra.

BLUE WATER / CIVICOPERA

Teatro Sociale di Como - AsLiCo (Italie)

Panaghis Pagoulatos
Direction de la
Coordination Artistique
et du Casting
Greek National Opera
(Grèce)

En collaboration avec

Teatro dell’Opera di Roma (Italie)

Composition : Giovanni Sollima
Livret : Giancarlo De Cataldo
Costumes : Elisa Cobello
Dramaturgie : Luis Ernesto Donas
Décors : Chiara La Ferlita

*(par ordre alphabétique de la compagnie)

Avec le Teatro dell’Opera di Roma et sa Fabbrica YAP, AsLiCo coproduit une
nouvelle création d’opéra originale qui abordera la question de la contamination
de l’eau. L’objectif est de d’initier une conversation et un appel à l’action civique
qui pourront être poursuivis à l’école et à la maison, selon la tradition, par le biais
d’un opéra participatif.

NOMINATION DU JURY
LA FENICE TELLS YOU: A MAGICAL RING BETWEEN GNOMES,
GIANTS AND HEROES
Fondazione Teatro La Fenice (Italie)

Associazione U-MUS (Humanity in Music) (Italie), Conservatorio di Musica Cesare Pollini (Italie),
Fondazione Aida (Italie)

Équipe Artistique et Musicale : Laura Basso, Luciano Borin, Alex Cerantola, Oscar Chellin,
Pino Costalungo et Massimo Pastore

Ce projet est une narration musicale librement inspirée de la Tétralogie de
Richard Wagner, adaptée pour les écoles primaires. Il comprend également un
atelier dédié aux enseignants avec des laboratoires pratiques.

NOMINATIONS DU JURY*
LAILA - IMMERSIVE INSTALLATION
Finnish National Opera and Ballet (Finlande)

Sveriges Radio / Swedish Radio - Baltic Sea Festival (Suède)

S

Composition : Esa-Pekka Salonen
Dramaturgie : Paula Vesala
Conception, Designer Développement : Ekho Collective (Minja Axelsson, Heikki Heiskanen,
Essi Huotari, Olli-Pauli Kilpi, Saara-Henriikka Mäkinen, Joonas Nissinen, Tuomas Norvio et Iina
Taijonlahti)
Gestion du Projet au FNOB : Lilli Paasikivi, Miia Lallukka, Timo Tuovila et Annastina Haapasaari

Laila sera un opéra interactif créé par le compositeur Esa-Pekka Salonen, la
dramaturge Paula Vesala et le collectif Ekho. L’œuvre fait un usage audacieux
des nouvelles technologies tout en transformant la réalité en une expérience
fascinante et collaborative.

À PROPOS
Le Prix FEDORA pour le Digital préconise de nouveaux modes d’expression artistique
et l’accès à l’opéra et au ballet grâce à l’innovation numérique sur et au-delà de la
scène.

MUNKINATION

Royal Opera House (Royaume-Uni)

JURY

Unity (Royaume-Uni)

Ditte Feuk
Directrice du Théâtre, de
l’Opéra et de la Danse
SVT Drama
(Suède)

Christopher Hampson
Directeur Artistique
CEO
Scottish Ballet
(Royaume-Uni)

Renee Hunt
Directrice des
Plateformes Digitales
et de la Diffusion
Sky (Royaume-Uni)

Katharina Jeschke
Secrétaire Générale
IMZ International
Music + Media Centre
(Autriche)

Tod Machover
Compositeur,
Professeur de
Musique & Média
et Directeur du
Groupe “Opera of the
Future” MIT Media Lab
(États-Unis)

Peter Maniura
Directeur
IMZ Academy
(Autriche /
Royaume-Uni)
Président du Jury

Laurent Métivier
Chef du Service
Audiovisuel
Opéra national de
Paris (France)

Kent Nagano
Directeur Général
Musical
Hamburg Opera
Directeur Musical
Orchestre Symphonique
de Montréal (Allemagne /
Canada)

Ulrich Schrauth
Directeur Artistique
VRHAM! Virtual
Reality & Arts Festival
(Allemagne)

Zillah Watson
Rédactrice en Chef
des Projets de Réalité
Virtuelle
BBC (Royaume-Uni)

Production Hip Hop et Illustration : HAM the Illustrator
Direction Opéra : Isabelle Kettle

Munkination est un opéra immersif qui place le public au centre d’une histoire
d’aventure futuriste sur le changement climatique. Le projet mélange les styles
et les genres, en associant la performance en direct à un monde graphique
distinctif en réalité virtuelle (RV) et en créant un hybride de hip-hop et d’opéra, ce
qui donne un son radicalement nouveau.

REBOOT

Sadler’s Wells (Royaume-Uni)

AOE (Royaume-Uni), Shaksfin Asia Pte Ltd. (Singapour)

AOE Direction Artistique : Aoi Nakamura et Esteban Fourmi

REBOOT est une exploration des sensations humaines et de la façon dont elles
nous relient les uns aux autres. Ce projet réimagine l’avenir, en examinant notre
anxiété quant à l’impact des nouvelles technologies sur la nature humaine et en
tenant compte de ses perturbations potentielles sur le cycle de vie, la fertilité, la
justice et l’éthique.

*(par ordre alphabétique de la compagnie)
NOMINATION DU JURY

Avec le soutien de

En collaboration avec

STREAM&MUSIC

Teatro Regio Torino (Italie)

Streamcolors Digital Art Studio (Italie)

Direction du Projet : Elena Miliani
Studio d’Art Digital : Giacomo Giannella, Giuliana Geronimo, Andrea Boschetto

Stream&Music se base sur trois piliers : la musique, l’image et l’innovation
technologique. En utilisant le logiciel Stream Machine, créé par Streamcolors
et développé sur la base du moteur graphique Unreal d’Epic Games, le public
participe à une expérience artistique unique et totale, passant du statut
de spectateur à celui de co-créateur. Trois nouveaux niveaux d’implication
vont changer la façon de participer à un événement artistique, en portant
l’expérience au-delà de l’événement unique.

