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DESCRIPTION

Le programme MELMAZE est un service de coaching et mentorat en danse (variété de styles).
Pour cette édition estivale, le programme se déploie sous une formule en groupe (STARS et
GOLD selon le groupe d’âge).

Le programme STARS est spécialisé pour les danseurs.es âgés de 12 à 17 ans qui souhaitent
évoluer, se réaliser, découvrir, s'accomplir et acquérir des connaissances en danse.

Le programme GOLD est spécialisé pour les danseurs.es de 18 ans et plus qui souhaitent se
perfectionner dans leur pratique et concrétiser leur démarche artistique.

Il s’agit d’une expérience formatrice préparant les jeunes artistes émergents à se tailler une place
dans le milieu artistique et culturel d’ici. Mélissa Martin s’adapte au niveau et aux besoins de
chaque participant.

COMMENT S’INSCRIRE?

Date limite pour postuler le 4 août 2022.

Pour vous inscrire, vous devez compléter le formulaire d’inscription suivant :
https://forms.gle/sqf1U5kYHTrSPtgt8

Documents électroniques à fournir:
*CV artistique (1 page)
*Vidéo de danse (démo) d’une minute (Improvisation ou chorégraphie, au choix)*
*Lettre de motivation (1 page)

Pour toutes autres informations concernant le fonctionnement du programme 2022,
communiquez via ce courriel : melissamartinmelmaze@gmail.com

https://forms.gle/sqf1U5kYHTrSPtgt8
mailto:melissamartinmelmaze@gmail.com


QUI EST MÉLISSA MARTIN?

Originaire du Nouveau-Brunswick, Mélissa Martin
poursuit son parcours à l’École de danse de Québec en
Danse-interprétation et gradue en 2020. Elle développe
en parallèle son côté urbain, commercial et théâtral. Sa
soif d’apprendre et sa dédication à l’art du mouvement
lui auront permis de rejoindre en tant qu’interprète les
compagnies Samba Québec et Tentacle Tribe. Son
parcours éclaté et ses multiples intérêts ont aussi fait
naître en elle le désir d’explorer l’art chorégraphique.
Elle aborde son travail d’une façon plurielle et hybride.
Elle travaille actuellement sur une nouvelle création
intitulée Bordélique: un monde sans dessus dessous
inspiré par l’imaginaire du rêve. Sa démarche artistique
se caractérise par l'utilisation d'un vaste vocabulaire de gestuelles inspiré par plusieurs styles de
danse qui cohabitent, dialoguent et se superposent. Les changements d'états, tant émotionnels,
psychologiques que physiques sont au cœur de ses propositions chorégraphiques. Elle tente de
véhiculer par le corps les images fortes engendrées par son imaginaire foisonnant. Elle et la
danse ne font désormais plus qu'un.

« La danse est un monde à découvrir, un labyrinthe à n’en plus finir. »



CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Merci de faire confiance à Mélissa Martin !


