
OFF Parcours Danse 2021 - RÈGLEMENTS

1. Contexte

Parcours Danse s’inscrit au cœur de la mission de La danse sur les routes du Québec (La DSR) qui
est de travailler étroitement avec les artistes, les compagnies et les diffuseurs afin de propulser la
danse et de soutenir sa vivacité auprès d’un public grandissant. Conçu et réalisé par La DSR,
Parcours Danse se positionne en tête de file des plateformes consacrées exclusivement à la danse
en Amérique du Nord. Elle regroupe jusqu’à 300 professionnel.le.s du Québec, du Canada et de
l’international, dont environ 150 diffuseurs et 150 artistes, compagnies de création, agent.e.s et
autres travailleur.euse.s culturel.le.s.

La programmation de Parcours Danse tend à présenter un portrait diversifié de la danse en
sélectionnant des vitrines officielles, en facilitant la présentation de offs et en organisant des activités
de contenu, ainsi qu’un service de prise de rendez-vous en ligne, afin de nourrir et de cristalliser les
liens entre les artistes et les diffuseurs.

L’édition 2021 sera entièrement virtuelle, ce qui, en regard des conditions sanitaires actuelles,
assurera la pérennité et la qualité de l’événement, tout en permettant au plus grand nombre possible
de professionnel.le.s d’y prendre part. La traduction simultanée est disponible en français et en
anglais.

La sélection finale comprend 17 projets, dont 3 œuvres en intégral, 8 extraits, 5
conférences-démonstrations et une vidéodanse.

--------

Les valeurs de La danse sur les routes du Québec sont l’enrichissement, l’ouverture, le leadership,
l’émulation, l’engagement et la transparence.

Engagement envers les artistes autochtones et dits de la diversité :
https://ladansesurlesroutes.com/a-propos/autochtonie-et-diversite-engagement/

Politique de prévention du harcèlement de la danse sur les routes du Québec :
https://ladansesurlesroutes.com/a-propos/politique-de-prevention-du-harcelement/

https://ladansesurlesroutes.com/a-propos/autochtonie-et-diversite-engagement/
https://ladansesurlesroutes.com/a-propos/politique-de-prevention-du-harcelement/


Les compagnies et artistes en danse membres de La DSR doivent déposer leur candidature du

4 au 22 octobre 2021. La DSR procédera à un tirage pour retenir 12 spectacles dont l’extrait

d’au plus 15 minutes sera présenté en OFF Parcours Danse du 30 novembre au 2 décembre sur

la plateforme Swapcard.

2. Engagement des artistes/compagnies/collectifs présentés en OFF

● Être membre en règle de La DSR pour l’année 2021-2022;

● Inscrire au moins un membre de l’équipe artistique à Parcours Danse au tarif régulier de 155

$ + taxes;

● Aucun cachet ou dépenses n’est à la charge de La DSR, le producteur a la responsabilité de

ses charges.

3. Services offerts par La danse sur les routes du Québec au OFF

● Une mention dans le programme en ligne;

● Des conditions de présentation de qualité, sur une plateforme numérique stable et

professionnelle;

● Une liste des diffuseurs inscrits sera à la disposition des participants OFFs au début de

l’événement;

● L’invitation de diffuseurs canadiens, québécois et internationaux à l’événement.


