
 

APPEL DE DOSSIER 
REMIX 

 
DATE LIMITE : 15 SEPTEMBRE 2016 

 
Êtes-vous curieux de voir votre travail 
chorégraphique sous un nouvel angle? Le 
Studio 303 est à la recherche de deux 
chorégraphes intéressés à voir leurs courtes 
œuvres ou extraits de pièces revisités par nos 
deux remixeuses invitées : Aurélie Pedron et 
Lara Kramer. 
 
Réinterpréter, remixer où reprendre une pièce sont des pratiques courantes pour certains 
arts de la scène, comme en musique ou en théâtre, où la même matière peut être 
radicalement remodelée par un nouveau directeur, musicien ou encore chef d’orchestre. 
Qu’arriverait-il si nous appliquons ce même principe à la danse ?  
 
REMIX présentera deux courtes œuvres originales, suivies de leurs versions remixées par 
Aurélie Pédron et Lara Kramer. Les œuvres originales seront choisies par les Remixeuses. 
 
À propos des chorégraphes Remixeuses… 
 
Aurélie Pedron s'intéresse aux lieux atypiques et aux personnes marginalisées, à la rencontre entre 
corps / matériaux / lumière, et au rapport artiste-spectateur. En plus ses œuvres vidéos, son travail a 
été présenté par Tangente, le Studio 303, la SAT, les Ateliers Jean-Brillant, le Festival de Théâtre de 
rue de Lachine, Danse-Cité, le Festival du Nouveau Cinéma, DARE DARE et le Blinding Light à 
Vancouver.  
Lara Kramer est une chorégraphe et interprète Oji-Cri dont les œuvres sont intimement liées à 
l’histoire et à ses racines Autochtones. Imprégnées d’images et de récits percutants, ses œuvres 
mettent à l’épreuve la force et la fragilité de l’esprit humain. Éloquentes et engagées, ses créations 
explorent souvent des enjeux politiques concernant le Canada et les Premières Nations.  
 
Informations pratiques : 
 
- Les représentations auront lieux le samedi 28 janvier 2017 à 20h et le dimanche 29 

janvier 2017 à 16h 
- La résidence/les répétitions auront lieux les après-midi du 23 au 27 janvier 2017. 
- Les danseurs des pièces originales doivent être disponibles pour une résidence de 15 

heures avec une de nos chorégraphes invitées. 
- Chaque performance (œuvre originale et œuvre remixée) doit durer entre 10 et 15 

minutes. La représentation sera suivie d’une discussion. 
- Le Studio 303 offre aux chorégraphes des pièces originales 5 heures de studio pour le 

remontage et/ou la répétition de leurs œuvres. 
- Les chorégraphes et jusqu’à 3 danseurs par projet seront rémunérés un salaire horaire de 

répétition et un cachet pour les performances.  
 
 

Pour soumettre un projet, merci de remplir le formulaire d’ici le 15 septembre 2016.  
(copier/coller ce lien dans votre navigateur) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyC65Riw9cbksqXJJYIk6sLrHro9ZteRzgP1wEaLaidqlURg/viewform  
 


