Appel de projets Parcours Danse 2019
Questions & réponses
Suivez les questions/réponses sur l’événement Facebook Appel de projets – Parcours Danse 2019

Que puis-je faire si je désire soumettre une intégrale qui sera présentée après la fermeture de
l’appel de projets?
a) Dans le cas où l’intégrale serait prête à être présentée en novembre 2019 mais pas au
moment du dépôt de projet, nous vous allouerons un temps de grâce jusqu’au 24 avril 2019
pour:
 Inviter le comité à une présentation du spectacle OU
 Inviter le comité à une présentation dans le cadre d’une résidence OU
 Fournir le matériel vidéo qui se rapproche le plus possible d’une intégrale (aucun teaser
ne sera accepté)
b) Vous devez tout de même soumettre du matériel au moment du dépôt de projet, afin que le
comité puisse se faire une première impression.
c) Vous pourrez ajouter dans la section Commentaires, à la fin du formulaire, les précisions et
les dates concernant le matériel vidéo ou les présentations à venir.
d) Vous pourrez envoyer le lien URL avant le 24 avril à l’adresse courriel suivante:
emartel@ladansesurlesroutes.com
Y a-t-il une manière alternative de soumettre un projet si mon français ou anglais à l’écrit ne
sont pas à niveau ?
a) Vous pouvez soumettre un projet par présentation vidéo, dans lequel vous pourrez inclure
les sections #4, #6 (biographie), #8 et #11 de l’appel de projets.
b) Les sections sans réponses à développement doivent également être remplies pour
soumettre le formulaire en bonne et due forme : #1, #2, #5, #6 (artiste), #7, #9, #10, #12,
#13.
c) Contactez Émilie Martel, codirectrice Parcours Danse pour préciser les exigences,
emartel@ladansesurlesroutes.com.
Je réside et poursuis mes activités professionnelles à l’extérieur du Québec. Puis-je soumettre
à Parcours Danse ?
Non. Seul.e.s les compagnies et chorégraphes indépendant.e.s dont le siège social se trouve au
Québec ou sur les territoires autochtones de cette province et peuvent soumettre un projet.

