APPEL À PROJETS
BOOMERANG
Danses partagées
Boomerang est une nouvelle plateforme de diffusion développée par l’École de
danse contemporaine de Montréal (EDCM) offrant la possibilité à ses diplômé.es de
présenter en studio le fruit de leur création. Sous forme de programme triple, cette soirée
informelle et accessible met en avant des extraits de pièces chorégraphiques en
processus de création.
Lors de cette présentation, le public est invité à échanger avec les chorégraphes
et les artistes impliqués. La rétroaction des spectateurs, partie prenante de cette
expérience, fournit aux artistes une information utile à l’émergence d’une signature
chorégraphique et au développement des univers personnels des artistes.
Ce projet est coordonné par un comité de diplômé.es de l’EDCM.

Mandat
Boomerang se veut un événement chaleureux et rassembleur qui encourage la
créativité, le talent et le savoir-faire des artistes en danse contemporaine. Il vise à agir
comme champ d’essai et tremplin professionnel pour les diplômé.es de l’École de danse
contemporaine de Montréal.

Date limite de dépôt de projet : lundi 21 janvier 2019
Courriels de réponse aux candidat.es : vendredi 1er février 2019
Date de la présentation : vendredi 29 mars 2019

Critères de sélection
●
●
●
●
●

Le projet répond au mandat de Boomerang.
Le projet doit être mené par un.e diplômé.e de l’EDCM.
Les participant.es du projet doivent être majoritairement des diplômé.es de
l’EDCM.
Le projet doit avoir fait l’objet d’une recherche préalable afin de s’assurer de la
qualité du projet dans le cadre de cet événement.
Le projet nécessite d’être présenté devant public au stade actuel de son processus
afin de soutenir les démarches de carrière dans le futur.

Mode de sélection
Tous les projets répondants aux critères de sélection du présent appel à projets
seront soumis à un tirage au sort. Trois projets seront retenus par le comité de sélection ;
les réponses seront communiquées à l’ensemble des candidat.es.

Règles et conditions
●
●
●

Le travail chorégraphique ou l’extrait de la pièce présenté ne dépasse pas 20
minutes.
Le projet ne doit pas contenir de nudité.
Le candidat s’engage à respecter l’échéancier et à être disponible à la présentation
du 29 mars.

Comité en charge du projet
Alexandra Caron, Matéo Chauchat, Corinne Crane-Desmarais, Julian Czenze, Alexandre
Morin, Cara Roy, Silvia Sanchez, Flora Spang

Lieu de présentation
La présentation se déroulera à l’École de danse contemporaine de Montréal, au sein du
studio 2. Adresse : 1435, rue de Bleury, suite 600, Montréal (Québec) H3A 2H7

Ressources disponibles aux projets sélectionnés
●
●
●
●

Heures de répétition supplémentaires (février-mars) avant la présentation
Générale technique : jeudi 28 mars 2019 en après-midi
Accès au costumier de l’EDCM
Promotion de l’événement

FORMULAIRE DE DEPÔT DE PROJET
BOOMERANG
Danses partagées

Date butoir de dépôt de projet : lundi 21 janvier 2019
Veuillez envoyer vos soumissions ainsi que votre lien vidéo à l’adresse suivante :
boomerang.edcm@gmail.com
1. Nom du chorégraphe :
Adresse courriel :
Numéro de téléphone :
2. Noms et rôles des collaborateurs (interprètes, musiciens, etc) :
3. Votre projet a-t-il bénéficié de résidences : □ oui / □ non
Si oui, laquelle/lesquelles :
Nombre approximatif d'heures de recherche/création :
4. Description du projet et/ou de la démarche artistique (max. ½ page) :
5. En quoi votre projet bénéficierait d'être partagé devant un public à cette étape de
votre processus? (max. 5 lignes) :
6. Durée prévisionnelle de la présentation (max. 20 minutes) :
7. Veuillez envoyer le lien d'une courte vidéo (max. 5 minutes) qui témoigne de votre
travail de recherche mis en ligne sur Youtube, Vimeo ou autre plateforme (en
version privée). Il est à noter qu'aucun critère de sélection n'est alloué à la qualité
vidéo.

Merci de votre participation!

