
 

 

 

 

 

Appel de candidatures  

Coaching Ontario-Québec pour les artistes de la danse 

Vous souhaitez que votre vision artistique unique soit partagée à travers l’Ontario et le Québec? Vous aimeriez 
avoir davantage accès à des réseaux de diffuseurs et à des espaces pour que vos œuvres soient vues? Vous 
voulez renforcer vos outils de promotion et de mise en marché? 

À propos : 
 
Les réseaux de diffusion La danse sur les routes du Québec et Ontario Presents, de concert avec le Réseau 
CanDanse, collaborent avec Barbara Kanienkehaka (Mohawk), artiste de la danse, et Lee Bolton, diffuseuse et 
directrice artistique chevronnée, sur un programme visant à promouvoir le travail des artistes de la danse issus 
des communautés autochtones et racisées. Par le biais du coaching, le programme facilite les communications 
entre les créateurs sélectionnés et les diffuseurs, notamment en favorisant leur rencontre lors de plateformes 
en Ontario ou au Québec.  

Le projet : 

Dans un esprit de réconciliation et avec le désir d’accroître la représentation des artistes québécois et ontariens 
qui s’auto-identifient comme membres d’une nation autochtone ou d’une communauté racisée, des artistes 
seront choisis pour suivre ce programme gratuit de juillet à décembre 2019. Ils recevront de l’aide sous forme 
de : consultations individuelles, conférences téléphoniques, conseils en mise en marché, élaboration d’outils 
promotionnels, occasions de réseautage et de partage entre pairs.  

Le tout pour les aider à soutenir leur vision, leur pratique artistique et informer les diffuseurs de leur travail. 

Nous travaillerons avec les diffuseurs pour leur permettre de se familiariser avec des approches, des méthodes 
et des points de vue culturels autres, diversifiés, différents sur la danse. L’intention est de cultiver de nouveaux 
liens, une nouvelle compréhension et de nouvelles relations entre ces artistes de la danse et les diffuseurs.   

Critères d’admissibilité : 

● S’auto-identifier comme membre d’une nation autochtone ou d’une communauté racisée 
● Résider en Ontario ou au Québec 
● Avoir à son actif une pièce d’au moins 20 minutes, terminée ou en cours de réalisation 
● Souhaiter présenter ses œuvres en Ontario et au Québec 
● S’engager à collaborer au programme pendant toute sa durée 
● Être disponible pour un séjour à Montréal entre le 25 et le 29 novembre 2019 pour une rencontre avec 

les diffuseurs (frais de déplacement pris en charge par le programme). 

 
 
 
 



Ce que nous souhaitons recevoir de votre part : 
 
Nous voulons apprendre à vous connaître : votre travail, vos objectifs et votre voix unique! 
Par vidéo ou par écrit, parlez-nous de vous et de vos réalisations :  

- Qui êtes-vous? 
- Qu’avez-vous accompli? 
- Pourquoi vous voulez faire partie de ce programme? 
- Comment décrivez-vous la pièce avec laquelle vous espérez effectuer une tournée? 
- Quels sont vos objectifs et vos rêves pour l’avenir de votre pratique de la danse?  

Vous pouvez envoyer une biographie ou un CV si vous le souhaitez. Idéalement vous devez soumettre des vidéos 
ou des photos de votre travail. Faites-nous savoir qui vous êtes! 

Les demandes seront évaluées par un comité de professionnels des arts, familier et sensible aux types d’œuvres 
proposées. 
 
Comment présenter une candidature : 
 
Les demandes peuvent être soumises en français ou en anglais; la correspondance se fera dans la langue de 
votre choix.  
 
Les candidatures peuvent être envoyées par voie électronique à l’adresse suivante : 
bdiabo@ladansesurlesroutes.com 
(Veuillez inclure les documents en format Word ou PDF, avec les liens appropriés vers le contenu vidéo.) 
 
Elles peuvent aussi être envoyées par la poste à l’adresse suivante : 

La danse sur les routes du Québec 
1210, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H2L 1L9 

 
Toutes les candidatures doivent être REÇUES au plus tard le 5 juillet 2019 à midi. 
 

Pour toute question, veuillez communiquer avec : 
Barbara Kaneratonni Diabo 
Agente de développement de la diffusion et coach 
CanDanse, La danse sur les routes du Québec et Ontario Presents 
bdiabo@ladansesurlesroutes.com 
514 207-1421 
      
Lee Bolton 
Agente de développement des diffusions 
CanDanse, La danse sur les routes du Québec et Ontario Presents 
lbolton@capacoa.ca 
506 651-9050 
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