
 
 

 

 

APPEL À CANDIDATURE 
 

Résidence de création chorégraphique : 

Laboratoire de création Fly de l’École de danse contemporaine de Montréal 

 

Date limite de dépôt : 19 avril 2022 

 

L’École de danse contemporaine de Montréal (EDCM) lance un appel à candidatures à destination d’un·e 

chorégraphe dans le cadre du laboratoire de création Fly, projet visant à favoriser l’insertion professionnelle 

des artistes émergents en danse contemporaine. Doté de conditions de pratiques professionnelles, ce 

laboratoire de cinq semaines permet la création d’une œuvre chorégraphique de 30 minutes pour six 

interprètes récemment diplômé·e·s de l’EDCM, sélectioné·e·s sur audition. La pièce sera présentée 

publiquement en décembre 2022 à l’espace orange de l’Édifice Wilder-Espace Danse, lors du spectacle Les 

danses de la mi-chemin.  

ADMISSIBILITÉ 

• Détenir au moins 2 années d’expérience de recherche personnelle et création chorégraphique en 

danse contemporaine 

• Faire preuve d’une démarche sérieuse et d’un sens de l’engagement 

• Être domicilié dans la région métropolitaine de Montréal  

• Être disponible pour l’ensemble des 120 heures consacrées au projet en plus de l’audition pour la 

sélection des interprètes. 

▪ 1 journée d’audition 

▪ 75 heures de création réparties sur 5 semaines (voir l’échéancier provisoire) 

▪ 15 heures de répétitions réparties sur une semaine 

▪ 6 heures d’enchaînements 

▪ 24 heures pour l’entrée en salle et les représentations 

ÉCHÉANCIER PROVISOIRE 

• Sélection des interprètes : mi-juin 2022 

• Création : du 24 octobre au 25 novembre 2022  



 

• Horaire prévisionnel : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

10 h à 13 h  10 h à 13 h   

 14 h 30 à 17 h 30  14 h 30 à 17 h 30 14 h 30 à 17 h 30 

• Enchaînements : dates à venir 

• Entrée en salle : 5 décembre 2022 

• Spectacles : du 7 au 10 décembre 2022 à l’espace orange de l’Édifice Wilder-Espace Danse 

(Tangente) 

MODALITÉS 

• Le·la chorégraphe en résidence est intégré·e à la vie de l’EDCM au même titre que le corps 

enseignant 

• L’École est responsable de l’embauche et de la rémunération des concepteurs d’éclairage et de 

costumes et d’un technicien pour la réalisation d’une bande-son 

• Cachet : selon la politique de rémunération de l’EDCM – les frais de déplacement et 

d’hébergement ne sont pas couverts. 

POUR SOUMETTRE VOTRE PROJET 

Le dossier doit inclure : 

• Une lettre d’intention incluant l’idéation générale du projet (maximum deux pages) 

• Un curriculum vitae ou une biographie 

• Un extrait vidéo d’un travail récent - inclure les URL (Viméo, YouTube…) 

Les dossiers seront évalués selon la pertinence du projet en lien avec les objectifs de FLY, la faisabilité 
du projet dans le contexte prescrit, le côté innovant de la démarche et la capacité d’organisation du·de 
la chorégraphe. 
 
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à Ariane Labelle-Côté par courriel sur 
coordination@edcm.ca au plus tard le mardi 19 avril 2022. 
 
Les candidat·e·s séectionné·e·s seront convié·e·s à une entrevue dans la semaine du 25 avril et la décision 
sera rendue début mai. Le·la chorégraphe retenu·e devra être disponible pour la journée d’audition de la 
sélection des interprètes le samedi 11 juin 2022. 

À PROPOS DE L’ÉCOLE DE DANSE CONTEMPORAINE 

Spécialisée dans la formation des interprètes en danse contemporaine, l’École de danse contemporaine de Montréal 
(EDCM) se positionne comme un centre d’excellence dans le milieu des arts de la scène au Canada. Reconnue pour 
l’avant-gardisme et la rigueur de son enseignement, l’EDCM se veut un terreau fertile pour la recherche et le 
développement artistique ainsi que l’émergence de nouveaux courants. Depuis sa fondation en 1981, elle a formé plus 
de 400 danseurs interprètes professionnels qui s’illustrent sur les scènes nationale et internationale. L’EDCM, 
établissement d’enseignement affilié au cégep du Vieux Montréal est accrédité par le ministère de l’Éducation et de 
l’enseignement supérieur du Québec et soutenu par Patrimoine Canadien. – edcm.ca 

https://www.edcm.ca/fr/formation-superieure/services/fly
mailto:coordination@edcm.ca
https://www.edcm.ca/

