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Un succès pour la 4e édition de l’événement Québec Danse

Dix jours d’action, plus d’une centaine d’activités dans 14 villes au Québec, quatre foyers régionaux
dynamiques (la Métropole, la Capitale-Nationale, l’Estrie et nouvellement l’Abitibi-Témiscamingue) et
une couverture de presse sans précédent  : le RQD est heureux d’avoir contribué à ce que les
professionnels et les passionnés de danse se rassemblent pour « mouvoir et s’émouvoir » autour de la
Journée internationale de la danse.

Bien que l’équipe du RQD commence à peine à recueillir les informations nécessaires à dresser le bilan
de l’événement, voici quelques chiffres qui ont attiré notre attention.

Le message québécois de la Journée internationale de la danse, signé par le président du RQD
Harold Rhéaume et envoyé à une importante liste de presse et de partenaires, a connu une large
diffusion dans les médias sociaux  : plus de 20 000 personnes atteintes et près de 70 partages sur
Facebook, ainsi que plus de 1 500 impressions sur Twitter.

Le flash mob de la Journée internationale de la danse a rassemblé plus de 600 personnes sur
L’Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique. Malgré la tenue de cette activité dans un endroit
éloigné du centre-ville et sur l’heure du lunch, des dizaines de curieux et de supporteurs se sont réunis
pour danser et encourager près de 450 jeunes entre 10 et 12 ans interprétant une chorégraphie
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d’Emmanuel Jouthe et Laurence Fournier Campeau.

Une salle comble pour un Short & Sweet mémorable! 422 personnes se sont réunies au Cabaret La
Tulipe pour cette soirée festive qui a présenté en rafale des performances auxquelles ont participé 70
artistes. Pas mal pour un party un jeudi soir!

Appel à tous les organisateurs d’activités : donnez-vous vos commentaires! 
Afin de nous aider à dresser le bilan le plus pertinent possible de cette 4e édition, nous faisons appel
aux organisateurs d’activités. Faites-nous part de votre expérience par l’entremise d’un bref
questionnaire. Grand merci à vous tous! 

Répondre au questionnaire

Photos 1,2,4 et 5 © Sylvain Légaré | Photo 3 © RQD

Du sang neuf au RQD

Le RQD est heureux d’accueillir dans son équipe Virginie Desloges qui
reprend les rênes des finances et de l’administration. Virginie est
détentrice d’un baccalauréat en danse de l’UQÀM et d’un DESS en
gestion d’organismes culturels à HEC. Vous l’avez peut-être déjà vue
improviser aux soirées des Imprudanses, dont elle a été coordonnatrice
des événements, ou alors à la piscine (parce qu’elle est une adepte de
la nage synchronisée) ou plus récemment, à Circuit-Est centre
chorégraphique où elle occupait la fonction d’assistante à
l'administration depuis 2011. Avec sa double expérience en danse et en

gestion, Virginie est une personne toute désignée pour accompagner l’équipe du RQD dans ses défis
administratifs!

Parallèlement, souhaitons une heureuse entrée en poste à notre ancienne collègue, Claudia St-
Georges, qui débute cette semaine ses nouvelles fonctions chez Daniel Léveillé Danse.

NOUVELLES

Que pensent les clientèles du CALQ ? 

Dans le cadre des chantiers de réflexion menés par le Conseil des arts
et des lettres du Québec, le bilan sommaire d’un sondage réalisé à la
fin de 2014 vient tout juste d’être rendu public. Cette consultation,

confiée à la firme SOM, a interpellé plus de 1 000 artistes et écrivains et plus de 400 organismes
professionnels. Le document dévoile les principaux résultats et permet de prendre le pouls des enjeux
et des orientations stratégiques qui seront pris en compte dans la révision des programmes en cours au
CALQ.

Consulter le document

http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb928db947b6bf49146
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4ae918d8f05cf0c8292577a49e51a1811
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb91990d614d6314e0d
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ARCHIVES DE DANSE

2002-2010 OSEZ! - Danse K par K 

Bonne fête à Danse K par K qui célèbre ses 10 ans cette semaine! Pour l'occasion, Karine Ledoyen
vous invite à un voyage dans le temps en image avec Osez!, un événement de danse contemporaine
présenté chaque été de 2002 à 2010 dans des cadres majestueux aux bords de l'eau et auquel près de
300 artistes ont participé. 

Souvenirs souvenirs! Ces photos me parlent pour toutes sortes de raisons... Elles témoignent à la fois
de la richesse incroyable de nos artistes, de parcours de vie, de transformations et de mouvances. Je
pense aux différentes générations de danseurs, de chorégraphes et de musiciens du Québec, à tous et
à chacun qui ont contribué à ce projet et fait bondir la danse au soleil couchant sur les quais du Québec
et d’ailleurs pendant neuf merveilleuses années.

Karine Ledoyen
Directrice artistique de Danse K par K

Danseurs sur les photos : 
Alan Lake, Alexandre Parenteau, Amélie Bédard-Gagnon, Amélie Nappert, Anne-Pier Dion, Annie
Gagnon, Ariane Voineau, Arielle Warnke St-Pierre, Brice Noeser, Caroline Drolet, Caroline Gravel,
Catherine Dionne, Céline Khandjian, Claudia Janelle, Corinne-Crane Desmarais, Dominique Bolduc,
Élise Legrand, Émilie Girard, Eve Rousseau-Cyr, Fabien Piché, Georges-Nicolas Tremblay, Harmonie

http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4a06dce9fc47b96d96f0c62279f191779
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Fortin-Léveillé, Harold Rhéaume, Isabelle Gagnon, Jean-François Duke, Jeanne Dubé, Josiane
Bernier, Judith Allen, Judith Lessard Bérubé, Julie Belley, Karen Fennel, Karine Ledoyen, Katrine Patry,
Kim Girouard, Lucy May, Marie-Michèle Gagnon-Tessier, Marilou Castonguay, Mélanie Therrien,
Nathalie Zoey Gauld, Nicolas Patry, Sonia Montminy, Sylvie Bourgeois, Véronique Giasson, Véronique
Jalbert.

Retracez plus de trente ans de danse dans l'album photo du RQD. Et n'hésitez pas à participer à la
collecte d'archives en envoyant vos photos et anecdotes à Coralie. Il est encore temps!

Photos (de gauche à droite, de haut en bas) : 
2010 – Quai de Québec. Chorégraphe : Catherine Tardif. Photos 1 et 2. 
2009 – Quai de Québec. Chorégraphe : Mélanie Demers. Photos 3 et 4. 
2007 – Quai de Québec. Chorégraphe : Emmanuel Jouthe. © David Cannon. Photo 5. 
2007 – Quai de Montréal. Chorégraphe : Lydia Wagerer. © David Cannon. Pjotos 6 et 7. 
2007 – Quai de Rimouski. Chorégraphe: Maria Clara Villa Lobos. © Mathieu Doyon. Photo 8. 
2007 – Quai de Saint-Jean-Port-Joli. Chorégraphe : Louise Bédard. Photo 9. 
2006 – Quai de Saint-Jean-Port-Joli. Chorégraphe : Ginette Laurin. © David Cannon. Photos 10 et 11. 
2003 – Quai de Saint-Jean-Port-Joli. Chorégraphe : Harold Rhéaume. © Élisa Baron. photo 12.

FIL DE PRESSE

À LA UNE 
Le danseur, ce créateur [Le Devoir] 
À l'Agora de la danse, une nouvelle résidence dédiée à l’interprète rappelle son rôle d’auteur trop
souvent oublié. « L’interprète est un auteur, il crée une œuvre parallèlement à celle du chorégraphe.
C’est par son corps que le spectateur s’ouvre à son propre imaginaire » note Sophie Corriveau. 
Lire la suite

PRIX
Chantal Caron reçoit le Prix du CALQ - Œuvre de l'année en Chaudière-Appalaches pour sa
vidéodanse Glace, crevasse et dérive  
La remise de ce prix est assortie d'un montant de 5 000 $. 
Lire la suite

Prix d’Alcuin Society pour le design du catalogue Le corps en question(s)  
Le catalogue/recueil d’essais Le corps en question(s) / The Body in Question(s) de Van Grimde Corps
Secrets vient de recevoir un prix d’Alcuin Society pour l’excellence de son design.

PATRIMOINE 
Promouvoir la danse en mémoire d'un chorégraphe [Le Droit] 
L'Académie de danse de l'Outaouais (ADO) a annoncé hier la création du Fonds Fernand Nault (FFN),
afin de perpétuer la mémoire de ce grand chorégraphe à travers la promotion d'activités liées à la
danse, tant au niveau de la production, que de la diffusion, l'édition, l'éducation et la formation. 
Lire la suite

Nouvelles archives à la Bibliothèque de la danse Vincent-Warren 
La Bibliothèque de la danse est heureuse d'accueillir un don exceptionnel des compagnies Brouhaha
Danse et Bouge de là, 17 enregistrements vidéo et plusieurs affiches qui vous permettront de découvrir
ces deux compagnies montréalaises. 
Voir le catalogue

ACTUALITÉS EN DANSE 
Parcours Danse : spectacles sélectionnés pour l’édition 2015 [La DSR] 

http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f43b794a3c5cded5b986d5df27812d13c7
mailto:cmuroni@quebecdanse.org?subject=Archives%20photos
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb91b611121d865c57f
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb9b56a59eae70ff69a
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb95b4af3cabe22fb0e
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb9c36a3332235c177e
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Pour la toute première fois, Parcours Danse se déploie dans neuf lieux de danse montréalais : l’Agora
de la danse, le Conseil des arts de Montréal, Circuit-Est centre chorégraphique... 
Lire la suite

Fannie Bellefeuille nommée directrice générale du Groupe RUBBERBANDance 
Toutes nos félicitations à Fannie Bellefeuille, qui est également administratrice et trésorière du conseil
d'administration du RQD. 
Lire le communiqué du Groupe RUBBERBANDance

Ballet 422 [Le Devoir] 
À voir au Cinéma du Parc! Incursion dans les coulisses, les salles de répétition et les ateliers de la
422e production du New York City Ballet. 
Lire la suite

Rabais offert aux membres du RQD pour le spectacle de Margie Gillis 
Les billets  de Bulletins from Immortality sont offerts à 10$ au lieu de 37,50$ sur présentation de votre
carte de membre! Dernière représentation demain. 
En savoir plus sur le spectacle

ACTUALITÉS CULTURELLES 
Les diffuseurs pluridisciplinaires sont désormais admissibles au programme de soutien aux
projets d'Accueil de spectacles étrangers au Québec du CALQ 
Les prochaines dates limites d'inscription sont les 15 juin et 15 septembre 2015. 
En savoir plus

Alexandre Cloutier promet 70 millions pour la culture chez les jeunes [Le Devoir] 
Le candidat à la direction du Parti québécois Alexandre Cloutier souhaite enraciner la culture
québécoise en y plongeant de manière plus intensive les jeunes. 
Lire la suite

Martine Ouellet propose d'investir 13,5 millions en culture [La Presse] 
La candidate dans la course à la direction du Parti québécois, Martine Ouellet, propose d'investir 13,5
millions de dollars en culture, dont 5 millions pour augmenter le nombre de sorties culturelles offertes
aux enfants du primaire et du secondaire. 
Lire la suite

ACTUALITÉS RÉGIONALES 
Du soutien financier... 
- Cinq commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue reçoivent une aide financière pour favoriser
les sorties culturelles scolaires >> 
- Centre Culturel de l'Université de Sherbrooke : un bilan positif malgré une saison écourtée [La
Tribune] >>

Et des coupes  
- Le balancier est reparti dans l’autre sens [CMCC] >> 
- Et maintenant les conseils régionaux de la culture… [RCAAQ] >> 
- Un nouveau modèle [Culture Mauricie] >> 
- La fin de la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent [CRCBSL] >>

ÉVÉNEMENTS

Atelier : Comment mettre en œuvre des partenariats entre le secteur culturel ou artistique et le
monde des affaires? 
Au Conseil des arts de Montréal. Le jeudi 14 mai 2015, de 13 h à 16 h. 26$

Le Musée s'éclate aux rythmes de la Diversité  

http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb9dd5c922904756b68
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb9f310603b56119391
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb9775512c92c345afa
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f420c82192c9d7b7df8cc040d8bf6d784c
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb92aa96086ed45c7a4
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb99da45e497db1d47f
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb9426f61cfd6356f8d
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb9a4bfac2cbd6398db
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb9e231510f5f460f41
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb9ccb3c338c0444577
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb91d7d90f5ed9aeba5
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb9b8d4918583d48acb
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb9d6e0867da3ee5fbf
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb9067e0d89e7adf8b9
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb9067e0d89e7adf8b9
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb988df3f8c08432e05
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Le Musée s'éclate aux rythmes de la Diversité  
Le 21 mai 2015, de 12 h à 14 h, au Musée des beaux-arts de Montréal, dans le cadre des Rencontres
de la Diversité. Ouvert à tous. Gratuit.

Vernissage - Visages de la danse - Circuit-Est 
Le 2 juin 2015, de 17 h à 19 h, au QG du FTA. Entrée libre.

[Trans]Former la danse - 8e édition du congrès Healthy Dancer Canada  
Le 4 octobre, à Québec.

Plus d'événements dans l'agenda de la danse

BABILLARD

En ce moment sur le babillard : 14 offres d'emploi, 16 appels de projets et 4 auditions! 

Parcours Scène - Concours destiné aux artistes professionnels de la relève en arts de la scène 
Date limite de candidature : le 15 mai 2015.

Appel à conférence - Healthy Dancer Canada 
Date limite de candidature : le 15 mai 2015.

Appel à candidatures - Prix Arts-Affaires de Montréal 
Les organismes artistiques et culturels sont invités à proposer la candidature de leurs partenaires
d’affaires jusqu’au 1er juin 2015.

Toutes les annonces du babillard

FOCUS - APPELS DE PROJETS

http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb988df3f8c08432e05
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb9fd8085fb4476dd6a
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f43b794a3c5cded5b96ef24687b66d24b6
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4b7ac76efd5739f3275484c27a79f3adf
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f45d3e89a75105f73d3db16ce6d44333a8
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f46cb883c0ad03f0c27c78852a8825854b
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f45d3e89a75105f73d2683e9538ab73cff
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f43b794a3c5cded5b9a22ae0c79d9d6b5c
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f43b794a3c5cded5b956c9afa2e2fb8f11
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f4730c945a78c37fb92e850660cc97a2f9
http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea249b73d7d98f66f43b794a3c5cded5b9a0d98d53baf6641f
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Se désinscrire de la liste
© 2015 Regroupement québécois de la danse 
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440, Montréal, Québec, H2X 2K5
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