Appel de candidatures pour artistes professionnel·le·s en danse

Fait Maison
30 avril et 1er mai 2022
Date limite pour soumettre une candidature : 1er mars 2022
Dans le cadre de l’événement Fait Maison, la Maison pour la danse invite les artistes professionnel·le·s en danse à
s’impliquer dans le déroulement de quelques-unes de ses activités.
Grande fête de la danse, Fait Maison vise à rejoindre le public et à l’inviter, le temps d’une fin de semaine, à découvrir le
monde de la danse à Québec. Par le biais de diverses activités (soirée d’impro danse, performances, classes ouvertes,
etc.), artistes en danse et grand public auront l’occasion de se retrouver.
Nota bene : La Maison pour la danse veillera à maintenir, dans la mesure du possible, la tenue d’un maximum d’activités,
dans le respect des consignes sanitaires émises par la santé publique. La formule des activités pourrait toutefois
changer selon la situation.
Voici les projets pour lesquels nous vous sollicitons :

1. Impro Maison
8 à 10 artistes en danse recherché·e·s
Pour lancer les festivités de Fait Maison, nous tiendrons une soirée d’improvisation le samedi 30 avril 2022. Deux
équipes de 4 ou 5 artistes en danse s’affronteront dans une joute de courtes improvisations. Musique live et animation
viendront rythmer la soirée.
Votre implication :
-

Être disponible pour une séance de répétition et de formation des équipes le mercredi 30 mars 2022 en aprèsmidi;
Participer à la soirée d’improvisation le samedi 30 avril 2022.
Fournir les documents nécessaires avant le 1er mars 2022, vous référer à la section Comment répondre à
l’appel.

Cachet : 250 $
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2. Traits de danse
1 artiste en danse recherché·e
Portée par le Festival Québec BD, l’activité Traits de danse reviendra cette année. Dans cette classe de modèle vivant,
l’artiste en danse sélectionné·e prendra diverses poses pour inspirer les illustrateurs et illustratrices. Le public est aussi
invité à dessiner.
Votre implication :
-

Être disponible pour la durée de l’activité : le dimanche 1er mai 2022 en après-midi (heure à confirmer dans
les prochaines semaines avec le Festival Québec BD);
Fournir les documents nécessaires avant le 1er mars 2022, vous référer à la section Comment répondre à
l’appel.

Cachet : 150 $

Critère d’admissibilité
-

Être un·e artiste professionnel·le en danse ou autodidacte reconnu·e par ses pairs.

Comment répondre à l’appel?
Si l’un ou l’autre des projets vous intéresse, veuillez transmettre les documents suivants
labos@maisonpourladanse.ca, avec « Candidature Fait Maison » comme objet, avant le 1er mars 2022 :
- Votre curriculum vitae;
- Une lettre de motivation en fonction du ou des projet(s) choisi(s).

à

IMPORTANT : Vous pouvez poser votre candidature pour plus d’un projet.

*** Vous avez une idée ou un projet qui pourrait faire partie de la programmation de
Fait Maison?
Envoyez-nous les détails du projet à labos@maisonpourladanse.ca, avec « Projet Fait Maison » comme objet, avant le
1er mars 2022, et celui-ci pourrait faire partie des festivités!
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