
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
P O U R  D I F F U S I O N  I M M É D I A T E  

Deux résidences de production/captation/diffusion d’un maximum de 6  jours dans le Studio-Théâtre 
Une résidence de création en studio de 200 m2 d’une durée allant jusqu’à 70  heures 
Deux résidences de création en studio de 100 m2 d’une durée de 35  heures. 

Montréal, le 8  juillet 2022 – Les Grands Ballets sont heureux de lancer un appel de candidatures pour des résidences
de création, production et diffusion grâce à un partenariat avec le Conseil des arts de Montréal qui entre dans sa
troisième année. 
 
Cette collaboration permettra à la compagnie de soutenir et d’accueillir en résidence divers artistes, collectifs et
organismes de création-production en danse de la scène montréalaise, qui n’ont pas accès à des studios sur une base
régulière. En complément des services offerts, Les Grands Ballets offriront aux artistes qui le souhaiteront du service-
conseil d’artistes et des collaborateurs de la compagnie. 
  
Dotés de ressources techniques et immobilières exceptionnelles, Les Grands Ballets pourront ainsi offrir un accès à
leurs studios de répétition ainsi qu’à leur Studio-Théâtre en proposant gracieusement les services suivants :  
 

 
Les résidences auront lieu de septembre à décembre 2022.  

Appel de candidatures 
Résidences de création | production | diffusion  
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https://www.artsmontreal.org/fr


Artistes, collectifs et organismes retenus lors
des premiers appels de candidatures  : 

 
Aly Keita 

Animals of distinction 
Anna Sanchez & Quentin Nabor 

Chantal Dauphinais & Denis Tremblay 
Collectif Flow 
Diana Leon 

Esther Gaudette 
EZdanza 

Parcours danse 
Forward Movements 

Kunal Ranchod 
Marianne et Simon 

Petrikor Danse 
Productions Evenity 

Skeels danse 
Danse-cité 

 

Cet appel cible les artistes, collectifs, et organismes de création-production de
danse de niveau professionnel dont le lieu de résidence principale est le
territoire de l’île de Montréal.   

Nous favorisons les projets d’artistes, de collectifs et d’organismes de danse
de la relève (moins de 5  ans de pratique/diffusion dans un contexte
professionnel) qui contribuent professionnellement au développement
artistique et à la promotion de leur discipline, et cela, afin de soutenir leur
stabilisation et leur consolidation. 

Afin de contribuer à accroître leur présence et leur pleine reconnaissance
dans le milieu artistique et culturel montréalais, nous favorisons les projets
d’artistes, de collectifs et d’organismes issus de la diversité culturelle. 

Nous favorisons les projets écoresponsables et qui incarnent des initiatives
liées au développement durable. 

Dépôt de projets et annonces

Une biographie de la compagnie et/ou des artistes impliqués dans le projet  
Une lettre de motivation décrivant le projet et le service désiré 
Une fiche de renseignements techniques du projet incluant la période de travail/réalisation souhaitée
(questionnaire Google Form accessible ici)  

Les artistes, collectifs ou organismes en danse intéressés doivent soumettre :  
  

  
Les dossiers de candidatures doivent être transmis par courriel au plus tard le dimanche  31 juillet 2022 à
l’adresse suivante : lesstudios@grandsballets.com.  
Toute demande de renseignement doit être acheminée à la même adresse courriel à l’attention de Jonathan
Heredia de la Cruz, Responsable des loisirs et des services aux professionnels. Un accusé de réception sera envoyé
aux candidats, et une réponse suivra au plus tard le 19  août 2022.

C R I T È R E S  D E  S É L E C T I O N

La résidence que j’ai obtenue aux
studios des Grands Ballets en mai
2021 a été un soutien précieux pour
moi, en ce moment où je commence
ma carrière d’artiste indépendant. 
— Diana Leon, directrice artistique,
Vias Danza

La résidence technique a été un cadeau
incroyable et une expérience
merveilleuse pour toute notre
compagnie d’artistes et de techniciens. 

— Sarah Rogers, productrice,
Animals of Distinction
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Pour connaitre les spécifications techniques de nos espaces, visitez : https ://grandsballets.com/fr/decouvrir/louez-nos-espaces/  
En contexte de pandémie, certaines conditions pourraient s’appliquer.  

 

https://forms.gle/MbV5YU7AdzzLGZc4A
https://grandsballets.com/fr/decouvrir/louez-nos-espaces/
https://grandsballets.com/fr/decouvrir/louez-nos-espaces/


À propos des Grands Ballets  
Depuis plus de 60 ans, Les Grands Ballets sont une compagnie de création et de production internationale qui se consacre au
développement de la danse sous toutes ses formes, en s’appuyant sur la discipline du ballet classique. Les danseuses et danseurs des
Grands Ballets, sous la direction artistique d’Ivan Cavallari, interprètent des chorégraphies de créateurs de référence et d’avant-garde.
Établis au cœur du Quartier des spectacles à Montréal, Les Grands Ballets proposent des activités de loisirs avec ses STUDIOS et
soutiennent le Centre national de danse-thérapie qui fait la promotion de tous les bienfaits que procure la danse. La vocation de la
compagnie est également d’assurer un accès à l’art pour tous et c’est en ce sens qu’elle dote, entre autres, le Fonds Casse-Noisette qui
permet à des milliers d’enfants d’être initiés au ballet chaque année. Les Grands Ballets, reconnus pour leur excellence, leur créativité et
leur audace, sont pleinement engagés au sein de la collectivité et rayonnent sur les scènes du monde.  

À propos du Conseil des arts de Montréal 
Depuis 1956, le Conseil des arts de Montréal soutient le développement continu des artistes et organismes artistiques montréalais au
moyen d’appuis financiers directs et indirects, de services-conseils et d’actions de concertation. Par ses actions structurantes, il contribue
à l’affirmation de Montréal comme grande métropole culturelle. 

Contact médias :
Julia Bource
Chargée de communications et relations publiques
Les Grands Ballets Canadiens
T. 514 849.8681 x 259
jbource@grandsballets.com

https://grandsballets.com/
https://www.artsmontreal.org/fr
https://www.artsmontreal.org/

