
 

 

À l’attention des chorégraphes de Saint-Jean (Terre-Neuve), 
Montréal et Edmonton ! 

 
APPEL DE DOSSIERS : 

REMIX EXCHANGE 
 

DATE LIMITE: 14 AVRIL 2017 
 
REMIX EXCHANGE : Réinterpréter, remixer ou reprendre et 
personnaliser 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 
autre musicien, chef d’orchestre ou metteur en scène. 
Qu’adviendrait-il si nous appliquions ce même principe à la 
danse?   
 
Une co-production du Studio 303 (Montréal), NDW (Saint-Jean de Terre-Neuve) et Mile Zero Dance 
(Edmonton), en partenariat avec le réseau CanDanse, REMIX Exchange favorise la collaboration artistique 
transfrontalière, l'expérimentation et le renforcement des relations au sein de la communauté.  
 
Ce projet recherche des chorégraphes de chaque région intéressés à remixer et/ou à voir leur courte 
pièce (ou un extrait), remixé par un autre artiste. 
 
Vue d'ensemble sur la structure du projet  
• Chaque ville choisira deux chorégraphes locaux :  

o Qui proposent une œuvre existante ou un extrait (15 minutes max) avec 1-3 danseurs.  
o Qui sont intéressés à voir leur travail remixé par un chorégraphe étranger.  
o Dont les danseurs sont disponibles pour travailler sur les dates de tournée.  

• Chaque ville choisira également un Remixeur qui se déplacera dans les deux autres villes pour 
remixer le travail de l’artiste local sélectionné pendant une résidence d'une semaine.   

 
Chaque représentation comprendra les deux pièces originales, suivies de leurs versions remixées. 
 
Dates de tournée 
18 au 24 septembre, 2017  Résidence et représentations à Montréal, QC 
12 au 19 novembre, 2017 Résidence et représentations à Saint-Jean, T.-N.-L  
9 au 15 octobre, 2017  Résidence et représentations à Edmonton, AB 

Détails 
• Les œuvres originales et leurs remixes doivent durer entre 10 et 15 minutes chacune. Les 

présentations informelles seront techniquement simples et suivies d'une discussion avec le public.  
• Les chorégraphes et jusqu’à 3 danseurs par projet recevront un salaire horaire pour les répétitions 

ainsi qu'un honoraire de performance.  
• Un budget est prévu pour les déplacements, l'hébergement et les frais de séjour des Remixeurs. 

 
 

Pour appliquer, merci de remplir ce formulaire 
d’ici le vendredi 14 avril, 2017. 

(or copy/paste this link in your web browser) 
https://goo.gl/forms/s8mSPewhajpDyP0n2  


