
 

 

Création Danse 2020 
 
Création Danse est l'occasion idéale pour créer une chorégraphie et/ou l’interpréter sur la scène. Cette activité supervisée 
te permet de développer ton « leadership » et démontrer tes habiletés artistiques. 
 
Tous les artistes sont invités à participer à cet évènement annuel. Il n’est pas nécessaire d’être un membre de DansEncorps 
pour participer. Il suffit d’être passionné par cet art et de t’inscrire! Nous sommes également vivement intéressés par les 
œuvres pluridisciplinaires. 
 
Règlements et marche à suivre : 
 

• Tu dois t’inscrire à un des temps de studio de ton choix et être présent chaque semaine. 
 
 
 
 
 
 
• Tu devras être disponible pour les dates suivantes, ces activités sont obligatoires: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
• IMPORTANT : Étant donné la phase jaune (COVID-19), vous avez le choix de créer en duo ou un solo.  Si vous 

souhaitez former un duo et créer sans distanciation physique, le duo doit demeurer constant (pas interchangeable) et 
les deux danseurs doit être membres mutuellement acceptés d’une «bulle d’amis proches et de famille» commune et 
limitée.  Les séniors de la Jeune Troupe sont encouragés de travailler sur un projet solo. 

 
• L’utilisation de la musique commerciale est interdite pour encourager la recherche musicale et l’originalité artistique. 

 
• Les costumes du costumier de DansEncorps peuvent servir aux danseurs de Création Danse à condition que : 

A) faire rendez-vous avec un des mentors à l’avance, 
B) payez un frais de location pour l’entretien et l’entreposage (approximation 15$ - 25$, à déterminer), 
C) Après l’utilisation, le costume doit être remis propre selon le cas. 

 
• Tu devras payer les frais de participation suivant : 
 
 
 
 
 
 
***À noter que la direction se réserve le privilège d’annuler une participation à cet évènement public, si l’étudiant(e) ou le groupe n’atteint pas les objectifs fixés. *** 

 

✂---------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIPTION : Création Danse 2020 

 
Nom: ___________________________________________________    Âge: ____________ 
Téléphone (maison): ___________________________      (autre): _________________________________ 
Courriel :________________________________________________________________ 
Avec qui je participe: _________________________________________________ 
Je veux participer le :       ☐ mardi 19h00 – 19h30     ☐ mercredi 18h15 – 19h15     ☐ samedi 19h05 – 19h30     ☐ samedi 19h10 – 19h30      

Je veux participer en tant que:       ☐ Chorégraphe/Interprète   ☐ Chorégraphe      ☐ Interprète 

Méthode de paiement :        ☐ comptant        ☐ chèque payable aux Productions DansEncorps        ☐ Crédit        ☐ Débit      
 
Montant payé ___________________________                Reçu # _____________________________ 
  

Jour Heure Studio Responsable 
mardi 19h00 – 19h30 A Chantal Cadieux 
mercredi 18h15-19h15 A Chantal Cadieux 
samedi 19h05-19h30 A Claudie Forbes 
samedi 19h10-19h30 B Chantal Cadieux  

Jour Date Heure Activité 
dimanche 20 septembre 10 :30 – 12 :00 Atelier de création 
dimanche 25 octobre 10 :00 – 13 :00 1e audition 
dimanche 22 novembre 10 :00 – 13 :00 2e audition 
dimanche 6 décembre 10 :00 – 12 :00 Enchaînement avec costumes 
vendredi 11 décembre 16 :00 – 19 :00  Q / technique 
samedi 12 décembre 9 :00 – 13 :00  Q / technique 
Samedi et dimanche 12 et 13 décembre À déterminer Spectacles 

Catégories Frais 
Non-membres 130,00$ 
Membres   90,00$ 
Pour une 2e chorégraphie   20,00$ 
Par audition (aucun mentorat et temps de studio)   20,00$ 



 
 

 

 

Création Danse 2020 
 
Création Danse is the ideal occasion to create a choreography and/or to interpret a work onstage. This supervised activity 
allows you to develop your leadership skills and to demonstrate your artistic talents.  
 
All artists are invited to participate in this annual event. It is not necessary to be a DansEncorps member to participate in 
this event. All that’s required is to be passionate about your art form to register. We are also equally interested in multi-
disciplinary creations.
 
Rules and steps to follow: 
 

• You must sign up for a studio time of your choice and be present every week. 
 

 
 
 
 
 
 
• You must be available for the following dates, these activities are mandatory: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• IMPORTANT : Since we are in the yellow phase (COVID-19), you may work in groups of two or individually.  If you 

wish to form a duet and create without physical distancing, the duet must remain constant (not interchangeable) and 
the two dancers must be mutually accepted members of a close friend and family bubble.  Jeune Troupe seniors are 
recommended to work on a solo. 

 
• The usage of commercial music is prohibited to encourage musical research and artistic originality.  

 
• Costumes from the DansEncorps wardrobe can be used by Création Danse dancers in the condition that: 

D) Make an appointment with mentors in advance,  
E) Pay a rental fee for upkeep and storage (approximately 15$ – 25$, TBD),  
F) After it’s use, the costume must be returned clean.   

 
• The following participation fees will need to be paid:  
 
 
 
 
 
 
***Please note that management has the right to cancel a participation at this public event if the student or the group does not attain the fixed objectives *** 
 

✂---------------------------------------------------------------------------------------- 
REGISTRATION : Création Danse 2020 

 
Name: ___________________________________________________    Age: ____________ 
Telephone (home): ___________________________      (other): _________________________________ 
Email :________________________________________________________________ 
With whom I am participating: _________________________________________________ 
I want to participate on: ☐ Tuesday 19:00 – 19:30  ☐ Wednesday 18:15 – 19:15  ☐ Saturday 19:05 – 19:30  ☐ Saturday 19:10 – 19:30      

I want to participate as:       ☐ Chorgeographer/performer   ☐ Choreographer      ☐ Performer 

Method of payment :        ☐ cash        ☐ cheque payable to Productions DansEncorps        ☐ Credit        ☐ Debit      
 
Amount paid  ___________________________                Receipt # _____________________________ 

Day Time Studio Mentor 
Tuesday 19 :00 – 19 :30 A Chantal Cadieux 
Wednesday 18 :15-19 :15 A Chantal Cadieux 
Saturday 19 :05-19 :30 A Claudie Forbes 
Saturday 19 :10-19 :30 B Chantal Cadieux  

Jour Date Heure Activité 
Sunday September 20 10 :30 – 12 :00 Creative workshop  
Sunday October 25 10 :00 – 13 :00 1st audition 
Sunday November 22 10 :00 – 13 :00 2nd audition 
Sunday December 6 10 :00 – 12 :00 Dress Rehearsal  
Friday December 11 16 :00 – 19 :00  Tech Rehearsal / Qs 
Saturday December 12 9 :00 – 13 :00  Tech Rehearsal / Qs 
Saturday and Sunday December 12 et 13 To be determined Shows 

Categories Fees 
Non-members 130,00$ 
Members   90,00$ 
For a 2nd choreography   20,00$ 
By audition (no mentoring or studio time)   20,00$ 


