Appel de candidatures – résidences de création |
production | diffusion
Montréal, 19 mars 2021 – Les Grands Ballets sont heureux de pouvoir lancer un appel de
candidature de résidences de création, production et diffusion grâce à son partenariat avec le
Conseil des arts de Montréal. Cette collaboration permettra à la compagnie de soutenir et
accueillir en résidence divers artistes, collectifs et organismes de création-production en danse qui
n’ont pas accès à des studios sur une base régulière.
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 :
-

des résidences de création en studio* pour une durée de 40 à 80 heures ;
des journées de captation dans le Studio-Théâtre;
une résidence de production/diffusion d’un maximum de 6 jours au studio-théâtre.

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

une courte biographie et la description de leur démarche artistique ;
une lettre d’intérêt décrivant la nature du projet et les dates de réalisation souhaitées.

Les résidences auront lieu d’avril à décembre 2021.
Toute demande de renseignement ainsi que les dossiers de candidatures doivent être transmis par
courriel au plus tard le mercredi 7 avril, 2021 à l’adresse suivante :
lesstudios@grandsballets.com.
* Pour connaitre les spécifications techniques de nos espaces, visitez-le :
https://grandsballets.com/fr/decouvrir/louez-nos-espaces/
* En contexte de pandémie certaines conditions pourraient s’appliquer.
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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
Partenaire dynamique de la création artistique professionnelle montréalaise, le Conseil des arts de
Montréal repère, accompagne, soutient et reconnaît l'excellence dans la création, la production et
la diffusion artistiques. Il encourage l’ouverture, la découverte et l’audace au cœur du paysage
artistique montréalais par ses actions structurantes. Depuis 1956, le Conseil des arts de Montréal
contribue au développement de « Montréal, métropole culturelle.»
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