
 

 

 

APPEL DE DOSSIER 
REMIX 
 
DATE LIMITE : 30 JANVIER 2016 
 
 

Réinterpréter, remixer ou 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 ?  

Le Studio 303 présentera deux courtes œuvres originales, suivies de leurs versions remixées. 

Cette édition 2016 comprendra deux pièces originales, suivies de leurs nouvelles versions 
remixées par les chorégraphes invitées Katie Ward et Pramila Vasudevan. 

Studio 303 est à la recherche de chorégraphes curieux de voir leur travail remixé par les 
chorégraphes Pramila Vasudevan (Minneapolis) ou Katie Ward (Montréal)  

Katie Ward vit et travaille à Montréal. En 2014, elle a présenté son nouveau travail de 
groupe, Infinity Doughnut, à St. Jean de Terre-Neuve, Montréal, Nottingham, ainsi qu’au Théâtre 
Centennial à Lennoxville. En 2014 et janvier 2015, Katie a aussi présenté un tout nouveau 
solo, Réalité, à la Casa del Popolo à Montréal, au Fluid Festival à Calgary, ainsi qu’au Kinetic 
Studio à Halifax. Sa création précédente, Rock Steady, a été accueillie à Montréal, en France, 
ainsi qu’au Royaume-Uni. katieward.org 

‘Je collectionne des façons d’accéder aux sens de l’interprète et des spectateurs-trices. 
J’espère cultiver chez les participant-e-s une ouverture et une attention particulière, une 

sensibilité aux fluctuations.’ 

Informations pratiques : 
- Les représentations auront lieux le samedi 18 avril 2016 à 20h et le dimanche 19 avril 2016 à 

16h 
- Chaque performance (œuvre originale et œuvre remixée) durera environ 12 minutes et sera 

suivie d’une discussion. 
- Chaque projet se verra offrir 20 heures de studio. 
- Un cachet de 1 150 $ sera reversé pour la proposition d’un projet, comprenant la résidence et la 

diffusion. 
- Seuls les artistes sélectionnés seront contactés. 
 

Pour soumettre un projet, merci de remplir le formulaire d'application 
Plus d'info à www.studio303.ca/calls-for-submissions/ 


