POURQUOI JE DANSE ?

Un projet contributif, poétique et éclectique

Pour ce webdocumentaire, Numeridanse a souhaité solliciter les internautes.
Le principe ? Se filmer ou se faire filmer et répondre en mouvements ou en paroles à la
question : Pourquoi je danse ?
L’objectif ? Recueillir le témoignage d’amateurs et de professionnels de la danse.
Le résultat ?
! une collection de plus de soixante-dix vidéos révélant toutes leurs fantaisies
! un court-métrage de 6 minutes
! une trentaine de vidéos associées
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