
 

 
Recherchés : 3 jurés pour le projet Marquer la danse . 
 
Marquer la danse - 6e édition 
Marquer la danse est un concours d’écriture chorégraphique pour adolescents. Il invite des élèves,              
principalement du niveau secondaire, à écrire leur chorégraphie, en partant de leurs inspirations et du               
lexique de vocabulaire de notation chorégraphique. 3 finalistes seront sélectionnés à l’issue d’une             
évaluation par un jury. Les 3 finalistes, en tant qu’apprentis chorégraphes, auront la chance de créer leur                 
danse avec les interprètes professionnels, avec l’aide d’un mentor (Harold Rhéaume) lors de la fin de                
semaine de réécriture. Ensuite, le jury déterminera un projet gagnant qui fera l’objet de répétitions avec le                 
mentor et les interprètes professionnels. 
 
La pièce finale fera 5 minutes environ. À l’issue d’une répétition générale, une vidéo de la chorégraphie sera                  
présentée au festival Accès Danse à Châteauguay et en lever de rideaux des matinées scolaires de Glory -                  
Shay Kuebler à l’auditorium du Pavillon Lassonde du MNBAQ. 
Plus d’informations: www.marquerladanse.com  
 
Le rôle du jury 
Le jury que nous constituons ici a pour mission de lire et d'étudier les dossiers entre le 15 décembre et le 15                      
janvier et de les évaluer en suivant une grille de critères pré-établis. Le nombre de dossiers sera connu le                   
1er décembre. L'étape suivante est d'être présent le dimanche 26 février en après-midi pour la présentation                
publique des danses des 3 projets finalistes. Vous aurez ensuite à délibérer pour proclamer un projet                
gagnant. 
 
Les dates du projet auquel vous devez être disponibles: 

● Du 15 décembre au 15 janvier pour la lecture et l’évaluation des projets 
● Fin de semaine de réécriture: l’après-midi du dimanche 26 février 2017 

 
Critères de sélection 
Ne pas avoir postulé comme interprète  
Avoir un lien évident avec la danse contemporaine (gestionnaire culturel, artiste, chorégraphe, médiateur             
culturel, journaliste, enseignant...) 
 
Rémunération:  
200$ pour les 3 étapes d’évaluation 

- 5 heures (lecture et analyse de dossiers) 
- 2 heures (choix des 3 finalistes) 
- 3 heures (après-midi du 26 février) 

Comment postuler:  
Envoyez votre CV et un courriel d’intérêt à info@marquerladanse.com 
Date limite de réponse: 28 novembre 2016 
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