
Appel aux performances

Conférence annuelle de HDC
2022
Participation, performance, bien-être personnel
19 et 20 novembre 2022
En mode virtuel

Les interprètes sont invité.es à soumettre des propositions de prestations, en vue de la
conférence 2022 de Healthy Dancer Canada, Participation, performance, bien-être
personnel qui aura lieu virtuellement les 19 et 20 novembre 2022.

Pertinence du propos
Healthy Dancer Canada a pour mission d’encourager et de faciliter la communication et la
collaboration entre la communauté de la danse, les professionnels de la santé et les
chercheurs. Nous nous donnons comme mandat d’améliorer la santé, le bien-être et la
performance de tous les danseurs et de devenir un chef de file dans ce domaine. Notre
conférence annuelle pour danseurs, professeurs de danse et professionnels de la santé
comprend des conférences, des ateliers, des panels, des affiches et des performances. Les
demandes de performance doivent clairement adresser notre mission et être pertinentes au
thème de la conférence de cette année : Participation, performance, bien-être personnel.

Format
Les prestations proposées peuvent être de n’importe quels genres de danse. La longueur
des pièces devrait être entre 5 et 15 minutes. Consultez les informations ci-jointes pour les
directives et exigences des applications. Notez qu'en raison de la tenue virtuelle de la
conférence de cette année, toutes les performances doivent être soumises dans un format
numérique qui sera joué pendant la conférence.

Date limite des applications
Si vous êtes intéressé(e)s à présenter une performance, veuillez envoyer votre résumé à
Jamie Hawke, coordonnatrice: conference.healthydancercanada@gmail.com ayant pour
objet Conférence 2022- Candidature aux Performances. Nous vous prions de formater
votre résumé en docx ou PDF avec les liens vers vos fichiers numériques. La date limite
pour les soumissions est le 30 septembre 2022. Les résultats de la sélection seront
acheminés aux candidats au plus tard le 15 octobre 2022. Les interprètes choisis doivent
être ou  devenir membres de Healthy Dancer Canada, au moins un mois avant la date
limite de l’inscription à la Conférence. Un contrat sera négocié entre les artistes choisis et
Healthy Dancer Canada, selon les normes de l’industrie.



Questions et Information
Courriel: conference.healthydancercanada@gmail.com
Site Web: www.healthydancercanada.org
Devenir membre: membership.healthydancercanada@gmail.com

Format des applications – Performances
Exigences :

• Titre
• Description de la proposition

• Maximum 500 mots descriptifs de la performance proposée
• Liens avec le thème de la Conférence
• Indiquer la durée de la performance

• Éléments visuels ou lien vidéo de la performance complète ou extrait de la
performance ou du processus de création.

• Participants
• Biographie de la compagnie ou des participants
• Préciser s’il s’agit d’artistes pré-professionnels,  professionnels émergents

ou professionnels établis
• Indiquer si vous êtes membre ou non de Healthy Dancer Canada

*Si des propositions partielles/incomplètes sont soumises, les performances finales
doivent être soumises avant le 15 octobre 2022.

Toutes les candidatures sont traitées sur un pied d'égalité. Healthy Dancer Canada procède
à un examen par les pairs évaluant toutes les soumissions selon les critères suivants :

A. Pertinence du propos en lien avec le thème de la Conférence et la mission de
l’organisation.

B. Qualité/portée artistique

Healthy Dancer Canada accueille avec enthousiasme toutes les propositions à venir et
apprécie sincèrement le travail de chaque candidat.
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