
Formation continue 2017-2018 
 

Classes techniques pour interprètes professionnels – Automne 2017 

Offertes aux artistes et aux enseignants professionnels, les classes techniques du RQD favorisent le développement de la technique, la 

découverte de nouvelles façons de travailler, la prévention des blessures et permettent aux interprètes de maintenir un niveau d'employabilité 

optimal.  

Toutes les classes sont offertes au coût de 5 $ aux artistes établis au Québec, citoyen canadien, résident permanent ou possédant un permis 

de travail avec une compagnie de danse québécoise. Les étudiants inscrits dans un programme de formation initiale dans un établissement 

oll gial ou u ive sitai e ’o t pas a s aux lasses.  

L’i s iptio  se fait su  pla e ava t ha ue lasse. La p io it  d’i s iptio  est a o d e aux e es du RQD. Des a tes d’a o e e t so t 
dispo i les su  de a de lo s de l’i s iptio . 

Consultez le portail Québec Danse pour connaître la description des classes et la biographie des enseignants et des accompagnateurs invités. 

La programmation est sujette à changement sans préavis.  

Pour renseignement, communiquez avec nous au 514 849-4003, poste 221 ou à formation@quebecdanse.org. 

Août  2017 Heures Artistes-enseignants Musiciens-accompagnateurs Lieux Notes 

28 août au 1
er

 septembre   10 h à 11 h 30 Sasha Ivanochko Iohann Laliberté Studio A  

Septembre 2017      

5 au 8 septembre  10h à 11h30  Marie Claire Forté Iohann Laliberté Studio C 
Férié le 4 

septembre!  

18 au 22 septembre  10 h à 11 h 30 Marie Claire Forté Iohann Laliberté Studio A  

Octobre 2017      

2 au 6 octobre 10 h à 11 h 30 Erin Flynn Alexander MacSween Espace Paul-André Fortier  

10 au 13 octobre  10h à 11h30  Erin Flynn Bertil Schulrabe Lucie Grégoire Danse 
Férier le 9 

octobre! 

30 octobre au 3 novembre  10h à midi  Marc Boivin Thom Gossage Espace Paul-André Fortier  
Classes de 10h à 

midi 

Novembre 2017      

6 au 10 novembre  10h à midi  Marc Boivin Thom Gossage Studio A 
Classes de 10h à 

midi 

13 au 17 novembre 10h à 11h30  Jamie Wright  Iohann Laliberté Peter-Boneham  

Décembre 2017      

4 au 8 décembre  10h à 11h15 Laura Toma Sans accompagnateur Studio A 
Classes de 10h à 

11h15 

11 au 15 décembre  10h à midi 
Benoît Lachambre 

 

Sans accompagnateur Studio Par B.Leux 
Classes de 10h à 

midi 

Adresses des studios 

Studio A et C : Circuit-Est centre chorégraphique, 1881, rue Saint-André, 1
er

 étage, Montréal 

Studio Peter-Boneham : Circuit-Est centre chorégraphique, 2022, rue Sherbrooke Est, Montréal 

Studio Par B.L.eux : 5425, avenue Casgrain à Montréal  

Espace Paul-André Fortier : Agora de la danse, 1435, rue De Bleury, 4e étage, Montréal 
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