
Dark Horse Dance Projects (DHDP) - Call for Choreographers

Shows: Thursday to Saturday - September 8 to 10, 2022
Technical rehearsals: Monday to Wednesday (daytime and/or evening) - September 5 to 7, 2022
Venue: The School of Dance, 200 Crichton St., Ottawa, K1M 1W2
Deadline for applications: Sunday, May 1st, 2022

About Dark Horse Dance Projects

Dark Horse Dance Projects (DHDP) is Ottawa’s annual not-for-profit open-themed dance creation
and presentation platform. DHDP is dedicated to presenting a variety of brand new works from
choreographers of all career stages who are based in Ottawa or who have demonstrated
valuable links to our dance community. Our mandate is to kick-start and maintain viable and
innovative careers for local dance artists and to support, advocate and propel their artistic work.
We aim to generate creative innovation locally and invest in building community interest in
contemporary dance.

                                               
—————————————————————————————————————

**Please read the following carefully as it contains very important information regarding the
specifics of the pieces presented this year and the performance venue.**

EDITION 2022

DHDP will be fostering the creation and presentation of three new contemporary dance works of
12 to 16 minutes.

DHDP asks all choreographers to explore a new idea rather than remounting a previously
created piece. We invite you to propose an idea in any direction you wish within the parameters
of our 2022 performance venue and lighting capabilities (see below).

This year, our performances will be held at The School of Dance, a historic building in Ottawa
that has wonderful character and potential for creating intriguing performance spaces.
Performances will take place in various studios throughout TSOD and audiences will be ushered
around the building to the different spaces. 

In this edition, DHDP asks you to apply for a piece with one to three dancers. We ask that the
choreographers do not perform in their own piece in order to fully immerse themselves in the
choreographic task.

Please note that applications from choreographers outside of Ottawa are welcome however the
majority of your dancers must reside in the Ottawa region. Conversely, if you are an Ottawa
choreographer, you might choose to have an interpreter from outside of Ottawa.

WHAT WE OFFER

DHDP offers all choreographers creative residencies in Ottawa (25 hours) and the chance to work
with one of our experienced artistic mentors.

DHDP will offer rehearsal and performance fees for both the choreographer and dancers:



25 hours of paid rehearsals for the choreographers
25 hours of paid rehearsals for the dancers
Performance fee for choreographers and dancers (3 shows)
DHDP cannot offer payment for any other live performer (musician, etc.) or collaborator.
** All the fees include taxes, if applicable

All artists will receive full technical support including a technical and dress rehearsal. 
Please note that as the performances will take place in a school space we will not be able to
offer overhead lighting. We will be asking all artists to keep their lighting requirements to a
minimum.

DHDP will offer artists a video and a few photos of their work in performance.

ADDITIONAL INFORMATION

1. You are eligible for this opportunity if you are a dance artist who has completed a professional
dance training program and/or a professional dance artist who has been presenting her or his
own work publicly.

2. Residencies will be available from June until August in Ottawa at The School of Dance and
Ottawa Dance Directive. Both of these locations will have limited dates available, but we will
aim to accommodate your schedule as much as possible within these dates.

3. Artists must adhere to the current covid protocols in the rehearsal spaces and performance
venue

TO APPLY:

Please send the following information to darkhorsedanceprojects@hotmail.com by Sunday, May
1st, 2022 with the email subject as Name/Year.

1. Application form  
2. Applicant CV 
3. What is your relationship to the Ottawa dance community? (150 words) 
4. Describe the idea you wish to explore and/or your creative process. Include a list of

dancers names and any other collaborators. (350 words) 
5. How will participation in Dark Horse Dance Projects contribute to your current

artistic goals? (150 words) 
6. A YouTube or Vimeo link to a video of your work.

For applicants based outside of Ottawa only:

As DHDP was initiated as an opportunity to increase the visibility of Ottawa based dance artists,
please explain how your work will involve and/or contribute to the Ottawa dance community and
why you would like to be part of DHDP this year. (200 words) 
Please note that we cannot pay for any transportation or accommodation in Ottawa.

mailto:dhdp.application@hotmail.com


FRANÇAIS

Dark Horse Dance Projects (DHDP) - Appel de projets

Performances : Les 8-9-10 septembre 2022
Générales techniques (jour et/ou soir): Le 5-6-7 septembre 2022
Lieu des performances: The School of Dance, 200 rue Crichton, Ottawa, K1M 1W2
Date limite pour faire parvenir votre dossier: Dimanche 1er mai à minuit

À PROPOS DE DHDP

Dark Horse Dance Projects (DHDP) est une plateforme annuelle de création et de présentation
de danse contemporaine à Ottawa. DHDP se consacre à présenter une variété de nouvelles
oeuvres de chorégraphes contemporains et ce, à toutes les étapes de leur carrière.
L’organisation vise à soutenir les artistes établis à Ottawa ainsi que les artistes vivant à l’extérieur
de la ville et ayant démontré un intérêt à bâtir des liens avec notre communauté locale.

Notre mandat est d’aider au développement de carrières artistiques viables pour les artistes de
la région d’Ottawa. Afin d’y arriver, DHDP offre des opportunités pour les chorégraphes
d’explorer de nouvelles idées artistiques. Par le fait même, DHDP tente de développer de
nouveaux publics et de semer de l’intérêt pour la danse contemporaine.

_________________________________

*S.V.P. Veuillez lire attentivement le document suivant, puisqu’il contient des informations
importantes concernant le lieu de performance et les spécificités des pièces présentées cette
année.*

ÉDITION 2022

Cette année, DHDP accompagnera la création et la présentation de trois nouvelles pièces d’une
durée de 12 à 16 minutes chacune.

DHDP demande aux participants d’explorer une nouvelle idée plutôt que de choisir une pièce
de leur répertoire. Nous vous invitons à suivre la direction artistique que vous désirez tout en
respectant les limites techniques et les paramètres de notre lieu de performance pour cette
édition (voir ci-dessous).

Cette année, les performances se tiendront à The School of Dance, un édifice historique offrant
des espaces créatifs avec beaucoup de caractère. Les spectateurs seront amenés à se déplacer
dans l’école afin de découvrir les divers espaces de performance.

Dans cette édition, DHDP vous demande d’appliquer pour une pièce incluant de un à trois
interprètes. Nous demandons que le chorégraphe ne danse pas dans sa propre pièce, afin de
plonger pleinement dans la tâche chorégraphique.

Veuillez noter que les chorégraphes ne vivant pas à Ottawa sont les bienvenus, mais que la
majorité de vos danseurs doivent résider à Ottawa ou à proximité. À l'inverse, si vous êtes un
chorégraphe d'Ottawa, vous pouvez choisir de faire appel à un interprète qui ne réside pas dans
la région d'Ottawa.



CE QUE NOUS OFFRONS

DHDP offre à tous les artistes une résidence de création de 25 heures (à Ottawa) ainsi que la
chance de travailler avec un mentor.

DHDP offrira des cachets de répétition et de représentation pour les chorégraphes et les
danseurs:
25 heures de répétitions payées pour le chorégraphe
25 heures de répétitions payées pour les danseurs
Un cachet de représentations pour les chorégraphes et les danseurs (3 représentations)
Toutefois, DHDP ne peut offrir de cachet à d’autres collaborateurs (musicien, poète, etc.).
**Les cachets incluent les taxes, si applicable.

En plus, les artistes bénéficieront d’un support technique complet ainsi que d’une générale
technique. Prendre note: Puisque nos représentations auront lieu à The School Of Dance, les
possibilités d’éclairage et autre devis technique seront tenus à un minimum (aucun éclairage
aérien).

Enfin, DHDP assurera la promotion du spectacle et offrira aux artistes une vidéo de leur pièce
ainsi que quelques photos de leur performance.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. Cette opportunité est offerte aux chorégraphes ayant complété un programme professionnel
en danse contemporaine ou ayant présenté publiquement leur travail à une ou plusieurs
reprises.

2. Les résidences de création seront offertes à Ottawa (The School of Dance et Ottawa Dance
Directive) entre juin et août 2022. DHDP a des disponibilités limitées pour ces résidences, mais
nous ferons de notre mieux pour nous adapter à votre horaire.

3. Les artistes s’engagent à respecter les mesures sanitaires en vigueur autant dans les espaces
de répétition qu’au lieu des représentations.

POUR APPLIQUER

Pour soumettre votre projet, veuillez transmettre les informations suivantes à
darkhorsedanceprojects@hotmail.com avant Dimanche 1er mai à minuit, avec votre nom/année
comme objet du message.

1. Formulaire d’application
2. Curriculum vitae artistique de l’appliquant
3. Quel est votre relation avec la communauté de danse contemporaine d’Ottawa? (150 mots)
4. Une description de l’idée que vous désirez explorer et de votre processus de création. Veuillez
inclure la liste des interprètes et autres collaborateurs, s’il y a lieu. (350 mots)
5. La façon dont votre participation à DHDP contribuera à votre développement artistique? (150
mots)
6. Extrait vidéo (YouTube ou Vimeo) de votre travail.

Pour les artistes de l’extérieur d’Ottawa:

Dark Horse Dance Projects a été créé afin d’offrir davantage de visibilité aux artistes d’Ottawa et
de la région. Pour les artistes ayant peu ou pas de lien artistique professionnel avec Ottawa,
DHDP vous demande de décrire comment votre travail pourrait impliquer/contribuer à la
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communauté de danse contemporaine d’Ottawa ainsi que les raisons pour lesquelles vous
souhaitez prendre part à ce projet. (200 mots)

*Svp, veuillez prendre note que nous ne pouvons pas couvrir vos frais de transport et votre
hébergement à Ottawa.


