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RQD EN ACTION

La toile-mémoire de la danse au
Québec : au Musée et en ligne

À l’occasion de la présentation de La toile-
mémoire de la danse au Québec [1895-2000]
dans le cadre de l'exposition Corps rebelles des
Musées de la civilisation, le RQD donne accès à
deux nouvelles pages sur le portail Québec
Danse. Pour les curieux désirant en apprendre
davantage, la page toile-mémoire présente le
projet et offre des pistes pour la comprendre et la
parcourir. Pour les personnes ayant un intérêt
plus poussé à l’égard de la recherche en danse,
une bibliographie sélective relative à l’histoire
de la danse est également disponible.

À propos de Corps rebelles
Lire le communiqué du RQD publié le 11 mars 2015

Voir aussi :
Communiqué des Musées de la civilisation
Communiqué de la Fondation Jean-Pierre Perreault
Reportage vidéo de Radio-Canada
Photos Le Soleil

Extrait de La toile-mémoire de la danse au Québec [1895-2000] © RQD

Mentorat artistique professionnel 
Le RQD partenaire de Diversité artistique Montréal

Le Regroupement québécois de la danse est heureux de s'associer à Diversité artistique Montréal
(DAM) qui lance cette année le projet de Mentorat artistique professionnel (M.A.P.) destiné aux artistes
de la diversité culturelle.

Place au dialogue intergénérationnel et interculturel entre les artistes! 
En jumelant des mentors expérimentés ayant une bonne connaissance du milieu artistique local avec
des artistes professionnels d'origines ethniques diverses, issus de la relève ou de l'immigration, ce
programme offre un soutien concret à l'intégration et au développement de carrière des professionnels
de la diversité culturelle. Une initiative fondée sur le dialogue et la rencontre de l'autre qui mérite d'être
encouragée et saluée.

Appel à mentors
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Dans un premier temps, DAM et le RQD sont à la recherche
d'artistes professionnels de la danse bien établis au Québec,
détenant une solide expérience de travail et intéressés à
dédier au projet de mentorat une douzaine d'heures réparties
sur six mois.
Le projet vous séduit? Communiquez avec Coralie Muroni,
agente à la vie associative et aux communications du RQD.

Un 5 à 7 pour en savoir plus
DAM présentera les grandes lignes du programme lors du
Lundi Pluriel du 30 mars 2015, à 17 h. Rendez-vous au
Café du MAI – 3680, rue Jeanne-Mance, à Montréal.
Gratuit. RSVP obligatoire auprès de Culture Montréal,
nombre limité de places.

Chantier des relations professionnelles
La conciliation travail-famille… en danse

Hé! Il reste encore des places pour participer à la discussion
sur la conciliation travail-famille dans le secteur de la danse. Le
sujet vous préoccupe, vous passionne, vous interpelle, vous
intrigue? Vos lumières sont requises pour cerner ce qui
fonctionne bien…. ou moins bien.

Rendez-vous au RQD le lundi 16 mars de 18 h à 20 h 30.

Tous les détails sont ici.

ARCHIVES DE DANSE

Amrita Choudhury - chorégraphe, interprète et enseignante

Depuis plus de trente ans, Amrita Choudhury enseigne, chorégraphie et danse au Québec et à
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l'international. Son large répertoire embrasse notamment la danse indienne classique et sacrée; la
danse folklorique, tribale, gitane et bollywood; la danse contemporaine et la danse sur poésie récitée.
Diplômée en anthropologie, elle a orienté ses recherches sur la danse indienne,; les mudras (gestes
symboliques des mains et du corps) et le Nritya Yoga (le yoga de la danse).

Voici quelques photos illustrant sa carrière professionnelle au Québec. 
De gauche à droite :
-  2004 : Indian Fusion © Lisa Hatchez
-  2006 : Indian Classical Odissi Dance © Lisa Hatchez
-  2013 : Bridges of Hope, Eclectik © MAI Intercultural Center
-  2013 : TUAHU performance, MAI © Parham Yazdy Photography

Retrouvez d'autres photos du parcours d'Amrita Choudhury entre l'Inde et le Québec dans l'album
photo des archives de danse. Et n'hésitez pas à participer à la collecte d'archives en envoyant vos
photos et anecdotes au RQD.

FIL DE PRESSE

DANSE ET MUSÉES
Dance Finds a Home in Museums [The New York Times]
When the Art Isn’t on the Walls...
Lire la suite

MoMA PS1, New York, Retrospective, Xavier Le Roy [Esse]
Pour Retrospective, Le Roy transforme son « corpus » d'œuvres comme il transforme les corps. Loin
d'une rétrospective au sens traditionnel, il crée un dispositif chorégraphique destiné à réactiver ses
anciennes pièces sous des formes toujours renouvelées.
Lire la suite

Tate Modern set for two-day dance takeover [The Guardian]
Tate Modern is to become a museum of dance for 48 hours as 75 performers take over the gallery
spaces for displays and workshops, and the Turbine Hall is transformed into a nightclub.
Lire la suite

DANSE ET SANTÉ
Une pilule, une petite granule - Danse-thérapie : danser pour aller mieux [Télé-Québec]
[VIDÉO] Le monde médical s'intéresse de plus en plus à des méthodes non traditionnelles pour soigner
les gens. Parmi les thérapies dites « alternatives » , on retrouve notamment la thérapie par la danse.
Plusieurs études sont d'ailleurs actuellement en cours au Québec pour évaluer les bienfaits possibles
de cette approche. Mais au centre Lucie-Bruneau, voilà déjà 5 ans que des thérapeutes utilisent cette
approche avec des résultats forts étonnants.
En savoir plus

RAD - Un programme de danse offert aux enfants handicapés à Beauport [Radio-Canada]
[VIDÉO] L'école IndépenDanse de Beauport s'associe à Luca 'Lazylegz' Patuelli pour offrir un
programme de danse aux enfants handicapés.
Voir la vidéo
En savoir plus sur le projet RAD

Un numéro de la revue variations sur un programme inédit de partenariat entre le milieu de la
culture et celui de la santé
Coup d'œil sur le projet Réminiscence, quand le passé aide le présent, un programme lancé par les
Musées de la civilisation, en collaboration avec le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de
Québec-Nord, dans le cadre du Programme culture-santé. Le numéro peut être téléchargé gratuitement
à partir du site Web des Musées.
Lire la suite
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ACTUALITÉS EN DANSE
Visite virtuelle du futur Wilder Espace Danse [Le Devoir]
Alors que le chantier prend forme au centre-ville, l’architecte Michel Lapointe a dévoilé les plans au
Devoir. 
Lire la suite

Deux nouveux professeurs au Département de danse de l'UQAM
Lucie Beaudry et Armando Menicacci ont été nommés professeurs au Département de danse de
l'UQAM.
Lire la suite

Les Canadiens ont le pied dansant [Le Devoir]
Un portrait des Canadiens en danseurs ? C’en est certainement l’ébauche. Le Conseil des arts du
Canada et le Conseil des arts de l’Ontario ont dévoilé récemment les résultats d’un sondage mené par
Ekos Research Associates auprès de danseurs, chorégraphes et professeurs a mari usque ad mare.
Les 8124 répondants — 27 % de professionnels, 73 % de dilettantes — disaient pratiquer 190 formes
de danse différentes.
Lire la suite

Il danse avec les «stars» [Le Devoir]
Cette formule est déjà déclinée de plusieurs manières plus ou moins semblables. (…) La principale
originalité intrigante de la nouvelle création tient à son animateur, Jean-Philippe Wauthier, que
personne n’attendait là, pas même le principal intéressé.
En savoir plus

ACTUALITÉS CULTURELLES
Vue sur la relève souffle vingt bougies [Le Devoir]
L’événement se veut un lieu permettant aux artistes de la relève de se professionnaliser — entre autres
grâce à différents ateliers gratuits —, tout en développant un public plus...
Lire la suite

Lire aussi : 20e Festival Vue sur la relève : La programmation dévoilée [VOIR]

Jack Udashkin prend sa retraite après un riche parcours dans le milieu artistique [La Chapelle]
Le directeur de La Chapelle Scènes Contemporaines prendra sa retraite à la fin du mois de mars de
cette année.
Lire la suite

ÉVÈNEMENTS

Exposition Corps rebelles au Musée de la Civilisation
Du 11 mars 2015 au 14 février 2016, à Québec.

Grant Lab / Aide demande de bourse - Studio 303
Le Studio 303 vous offre une consultation gratuite concernant votre demande bourse auprès du CALQ.
Les 18-19 mars 2015. Les consultations ont lieu à 13 h, 14 h, 15 h et 16 h.

Rendez-vous culturel de l'Outaouais 
Le 28 mars 2015 de 11h à 16h, à la Maison de la culture de Gatineau.

Lundi Pluriel - Session d'information sur le nouveau programme de mentorat artistique de DAM 
Le lundi 30 mars 2015, de 17h à 19h, au MAI.

Lancement de livre et performance - Recréer / Scripter – Mémoires et transmissions des œuvres
performatives et chorégraphiques contemporaines
Le 1er avril 2015 à 17h, à BAnQ.
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BABILLARD

Mesure d'aide au déploiement d'infrastructures numériques - CALQ
Date limite d'inscription : le 1er mai 2015.

Mesure d'aide à la numérisation de contenus artistiques et littéraires - CALQ
Date limite d'inscription : le 1er mai 2015.

Appel de projets - XVe groupe de travail Québec-Mexique - secteurs éducation et culture 
Date limite de dépôt des projets : le 7 mai 2015.

Équipement de scène à vendre - O Vertigo

Voir d'autres annonces sur le babillard

FOCUS SUR LA SAISON 2015-2016 DE DANSE DANSE

  Dada Masilo - Dance Factory Johannesburg   Le Carré des Lombes

  Ballet National du Canada   PPS Danse

  Hofesh Shechter Company   José Navas / Compagnie Flak
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  BJM - Les Ballets Jazz de Montréal   Compagnie Marie Chouinard

  La Otra Orilla   Sao Paulo Companhia de Dança
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