1er Appel de projets : Quartiers Danses 2015
Le festival Quartiers Danses lance une invitation aux chorégraphes souhaitant présenter une nouvelle création dans le cadre
de sa 13e édition qui se tiendra en septembre 2015.
Le festival Quartiers Danses est un rendez-vous annuel qui se consacre à la création d'événements artistiques en danse
contemporaine et en arts du mouvement. Il a pour mission de démocratiser la danse contemporaine en la rendant plus
accessible à tous les publics dans des lieux tant traditionnels qu’inusités, en offrant des spectacles d’artistes d’ici comme
d’ailleurs et en adoptant une approche pluridisciplinaire.
Nous sommes à la recherche de chorégraphes et compagnies qui souhaitent présenter une création chorégraphique dans l’un
des volets suivants :
1.

Chorégraphes et compagnies souhaitant présenter leur œuvre en salle dans le cadre d’une soirée complète (60 min)

2.

Chorégraphes et compagnies qui désirent investir la place publique en présentant leur œuvre à l’extérieur (25 à 30 minutes).
Nous sommes ouverts aux propositions in situ occupant un lieu précis de la ville, toutefois nous encourageons les créations
pouvant s’adapter à différents lieux déterminés par le festival.

Titre du projet soumis
Durée de l’œuvre
Reprise ou création
Année de création
Discipline (s)
Compagnie/créateur
Ville d’origine
Nombre d’interprètes

Responsable artistique
Courriel
Téléphone

Besoins techniques particuliers propres à la pièce :

Danse Imédia / Festival Quartiers Danses
3993, rue Wellington, Montréal, Québec, Canada, H4G 1V9 Tél. : 514-751-2207
Info@quartiersdanses.com, www.quartiersdanses.com

Pour l’envoi d’un dossier complet, merci d’inclure tous les éléments suivants :
−
−
−
−

Une lettre d'intérêt pour participer à la 13e édition du festival dans laquelle est spécifié le volet auquel vous postulez
Une description du projet et la démarche artistique
Une courte biographie du chorégraphe ou de la compagnie ainsi qu’un curriculum vitae
Un DVD ou un lien Web vers une vidéo de la création proposée

Merci de transmettre le tout à l’attention de Rafik Hubert Sabbagh, directeur général et artistique, par courriel à
artiste@quartiersdanses.com ou par la poste au 3993, rue Wellington, Montréal (Québec), H4G 1V6.
La date limite pour le dépôt des projets est le 20 août 2014.
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