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    Le TROIS C-L - Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois est actuellement 
à la recherche d’un.e 

 
STAGIAIRE UNIVERSITAIRE 

COMMUNICATION ET ACCUEIL DES ARTISTES 
 
 
Parmi les acteurs du secteur chorégraphique au Luxembourg, le TROIS C-L (association sans but 
lucratif) est la structure de référence en matière de danse contemporaine sur le territoire. 
Conventionné par le Ministère de la Culture et soutenu par la Ville de Luxembourg, il poursuit des 
missions multiples à l’échelle nationale :   
 

• pôle de soutien et de production artistique : mandaté par le Ministère de la Culture, le 
TROIS C-L est responsable de l’allocation des aides financières allouées chaque année aux 
projets chorégraphiques au Luxembourg (artistes émergents et établis) ;  

• structure de coordination de la danse contemporaine : le TROIS C-L anime le réseau 
dédié à la danse contemporaine au Luxembourg dans le but de développer un maillage 
culturel avec une programmation artistique exigeante et variée sur le territoire ; 

• centre de formation continue reconnu, en proposant aux danseurs et chorégraphes 
professionnels un programme de qualité, dont des classes professionnelles quotidiennes, 
des Master Class et des formations spécifiques ;  

• lieu de médiation culturelle et de sensibilisation du grand public à la danse 
contemporaine sous ses formes les plus diverses (« 3 du TROIS », HORS CIRCUITS, cours 
et stages de danse destinés à un public amateur entre autres) 

• plate-forme de promotion et de diffusion internationale, dont les moyens de mise en 
œuvre sont le travail en réseau, les coopérations internationales et les programmes 
d’échange de résidence artistique avec des structures partenaires en Europe et au-delà.  

 
Sous la coordination de la chargée de communication, le/la stagiaire sera amené(e) à assister 
l’équipe du TROIS C-L sur les activités suivantes : 
• Communication : rédaction de textes et conception graphique de supports de communication 

(affiche, flyer, programme du soir), création visuelle, édition et programmation de newsletters 
ciblées, suivi et actualisation du site internet, stratégie et animation des réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram et Viméo), prospection de nouveaux publics, préparation et réalisation de 
la revue de presse, veille médiatique, entre autres ; 

• Logistique d’accueil: participation à l’organisation des évènements mensuels « 3 du TROIS » et 
HORS CIRCUITS, organisation logistique et accueil des équipes pour les résidences artistiques 
et els classes professionnelles, entre autres ; 

 
L’équipe du TROIS C-L recherche une personne curieuse, dynamique et flexible, désireuse de 
découvrir un centre de création chorégraphique de l’intérieur et de se familiariser avec la scène 
artistique luxembourgeoise.  
 
CONNAISSANCES ET PROFIL :  
• langues : français (anglais et/ou allemand apprécié) 
• maîtrise de Microsoft-Office (une connaissance de la suite Adobe Creative constitue un réel 

atout) 
• savoir-faire et/ou grand intérêt pour l’animation des réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 
• esprit d’équipe, ouverture sociale et facilité de contact 
• autonomie et prise d’initiative dans le travail 
 
Période du stage : A partir du 28 février 2022 (3 mois minimum, 6 mois dans l’idéal) 
 
Votre candidature avec lettre de motivation, CV et diplômes ou certificats est à adresser à Mathis 
Junet, directeur administratif, d’ici au dimanche 16 janvier 2022 au plus tard, par email à 
m.junet@danse.lu  


