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Faire suivre ce courriel - Afficher dans le navigateur

Rendez-vous annuel des membres 

Samedi 24 octobre 2015 
à Circuit-Est centre chorégraphique. 

À votre agenda!

RQD EN ACTION

En rappel : les conséquences des coupes au CALQ sur la danse

L’annonce de la fermeture de LA LA LA Human Steps la semaine dernière a fait grand bruit. Dans la
foulée, le RQD publiait deux articles, largement partagés, qui contenaient des informations cruciales en
lien avec les récentes coupes de 2,5 M$ au Conseil des arts et des lettres du Québec. Les avez-vous
bien lus?

Dans le texte portant sur les effets des coupes de 2,5 M$ au CALQ, le RQD évalue que des pertes
financières de l’ordre de 800 000 $, soit près de 35% du montant de l’ensemble des coupes au CALQ,
sont attendues pour l’année 2015-2016 dans le secteur de la danse. Le RQD rend également publique
une copie des arguments présentés à la ministre de la Culture dans une lettre envoyée le 6 juillet
dernier.

Dans l’autre texte portant sur la fermeture de LA LA LA Human Steps , on apprend notamment que
l’argent de la subvention prévue par le CALQ à la compagnie «ne sera pas redistribué à d’autres
organismes ou artistes en danse, diminuant ainsi les budgets de création et de production en danse.»
Une conséquence directe des dernières coupes au CALQ. Vous trouverez également une recension
des articles parus dans les médias au sujet de LHS.

Merci de continuer à nous tenir informés des effets des coupes dans votre milieu pour en faciliter la
documentation et étayer notre argumentaire.

800 heures de formation et de coaching pour les professionnels de la danse  
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Déployez vos compétences et propulsez-vous avec
le  programme de perfectionnement du RQD.  Destinée aux
différents corps de métier qui composent la discipline —
interprètes, chorégraphes, enseignants et travailleurs culturels
notamment —, cette nouvelle programmation de formation
continue comprend 150 classes techniques qui se tiendront à
Montréal, Québec et Sherbrooke et une dizaine d’autres
ateliers développés pour répondre à des besoins de formation
prioritaires et faisant appel à l’expertise de 40 formateurs.
Dans les 800 heures de formation et de coaching prévues à

l’horaire, il y en a pour tous les profils et toutes les envies. Développez vos talents et menez vos projets
plus loin! 

► Lire le communiqué du RQD 
► Voir le programme de formations 
► Pour en savoir plus, participez au Lundi Pluriel du 14 septembre.  

Un tout premier Lundi Pluriel en danse! 

En complicité avec Culture Montréal, Diversité artistique
Montréal et Montréal, arts interculturels, le Regroupement
québécois de la danse est heureux de vous inviter au premier
Lundi Pluriel de la saison! Venez découvrir le programme de
formation continue du RQD et souligner la rentrée en
compagnie de l'équipe et de plusieurs formateurs. 

Lundi 14 septembre 2015 
Café du MAI – 3680 rue Jeanne-Mance, Montréal 
GRATUIT – ouvert à tous 

► Réservation fortement conseillée (80 places)

© RQD

Mentorat artistique professionnel – Appel à mentors 

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.  

Diversité artistique Montréal et le Regroupement québécois de
la danse sont à la recherche d'artistes professionnels en danse
prêts à offrir un minimum de douze heures d'accompagnement
réparties sur six mois.  
Le projet vous séduit? Communiquez avec Coralie Muroni.
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ARCHIVES DE DANSE

2014 - Le Festival Quartiers Danses présente Mouvement sans/100 manifestes de Helen Simard

Le 20 septembre 2014, Helen Simard réunissait 65 artistes pluridisciplinaires pour occuper le belvédère
du Mont-Royal et prendre position sur l’importance de l’art vivant dans la société québécoise
contemporaine. Mouvement sans/100 manifestes cherchait à démocratiser la danse et à démystifier la
relation entre artiste et spectateur, tout en brouillant la distinction entre le spectacle et le quotidien. Ce
manifeste aura offert un moment poignant et rassembleur lors de la 12e édition du festival Quartiers
Danses et ce, malgré le temps froid et pluvieux.

Retracez plus de trente ans de danse dans l'album photo du RQD, un album que le RQD souhaite
continuer à enrichir tout au long de l'année! N'hésitez pas à participer à la collecte d'archives en
envoyant vos photos et anecdotes à Coralie. 

© Jackie Hopfinger

FIL DE PRESSE

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 
Campagne électorale fédérale : faites connaître vos priorités! [RQD] 
Pour tous celles et ceux qui souhaitent que les arts et la culture se taillent une place dans cette
campagne électorale, de petits gestes s’imposent d’ici le 19 octobre prochain – en plus de celui d’aller
voter!
Lire l'article du RQD 

http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea7ef32fb9529e052d798e9d1b4d6ee6e945c172052df87974
mailto:cmuroni@quebecdanse.org?subject=Archives%20photos
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Les positions des partis fédéraux au regard des arts et de la culture [Coalition canadienne des
arts]
La Coalition canadienne des arts a soumis un questionnaire à chacun des principaux partis politiques.
Celui-ci soulève cinq questions sur des enjeux importants. 
Lire la suite

ACTUALITÉS CULTURELLES 
Pierre Lassonde - Nouveau président du Conseil des arts du Canada 
M. Lassonde est un homme d’affaires et philanthrope canadien qui vit à Toronto et dont la carrière au
Canada et aux États-Unis s’étend sur plus de 30 ans. 
Lire la suite

Jacques Vézina est nommé Directeur des programmes de subventions aux arts - CAC 
M. Vézina a une connaissance étendue du milieu des arts professionnels et du fonctionnement du
Conseil des arts du Canada.  
Lire la suite

Stephan La Roche quitte le CALQ 
"La vie nous réserve de temps à autre des surprises. Quand elle nous offre l'occasion de réaliser un
rêve, il faut savoir la saisir. Même si cela entraîne parfois des choix déchirants." 
Lire la suite

Le Québec vibre au rythme de La grande rentrée culturelle 2015 [MCC] 
La ministre de la Culture et des Communications, Mme Hélène David, invite la population à s’enquérir
de l’offre culturelle québécoise et désire en souligner la richesse avec La grande rentrée culturelle
2015. 
Lire la suite

Jasmine Catudal fonde La Serre Arts vivants [La Presse] 
Trois ans après sa nomination comme codirectrice artistique de l'Usine C, Jasmine Catudal tire sa
révérence. La cofondatrice de l'OFFTA vient de fonder une maison de production avec Vincent de
Repentigny, La Serre Arts vivants, qui soutiendra les artistes émergents de la scène. 
Lire la suite

ACTUALITÉS EN DANSE 
La réalisation de la maison pour la danse de québec a débuté [La Rotonde] 
D’importants travaux de préparation et de démolition ont débuté dans l’édifice du 336, rue du Roi afin
d’y aménager la Maison pour la danse de Québec. Après plusieurs années de planification et de
recherche de financement, l’acquisition de l’édifice en 2013 et la récente relocalisation temporaire des
activités et services, ce moment très attendu est finalement arrivé.  
Lire la suite

Espace Danse shaping up to be Quebec's biggest dance centre [The Gazette] 
On a stretch of Bleury St. between Ste-Catherine St. and de Maisonneuve Blvd., Quebec’s biggest
dance centre, Espace Danse, is steadily taking shape. Workers in hard hats scurry in and around the
nine-storey Wilder Building, continuing a renovation that has gutted the 97-year-old brick-faced
structure.  
Lire la suite

Les activités de l'Artère coordonnées par Le Fils d'Adrien danse 
Pendant cette prochaine année, c’est l’équipe du Fils d’Adrien danse qui assumera la coordination de
la programmation ainsi que des tâches liées aux communications et la gestion de L’Artère. 
Lire la suite

PUBLICATIONS 
Créer des partenariats gagnants - Nathalie Courville 
Nathalie Courville évolue dans le domaine des communications, du marketing et de la culture au
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Québec depuis près de 30 ans. Avec ce livre, découvrez techniques créatives, commandites et
partenariats gagnants. 
Lire la suite

Avantages économiques de la culture [Hill Strategies] 
Ce numéro spécial de Recherches sur les arts se penche sur le Compte satellite de la culture provincial
et territorial de 2010, un ensemble de données capital au sujet de l’impact économique direct et des
emplois du secteur de la culture au Canada, dans les provinces et les territoires. 
Lire la suite

ÉVÉNEMENTS

Séance d'information - AEC en médiation culturelle 
La formation continue est offerte à temps partiel le soir. Les candidats intéressés à s’inscrire devront
obligatoirement participer à une rencontre d’information qui aura lieu au cégep de Saint-Laurent le 30
septembre 2015 à 19 h.

Programmation de Cinédanse 
Du 24 au 27 septembre 2015, au Musée de la civilisation à Québec.

Conférence de l'Assemblée canadienne de la danse 
Les 28 et 29 septembre 2015, à Toronto. 

Formation en jazz Simonson avec Lynn Simonson, Teresa Perez et Katiti King - RED 
Du 23 au 25 octobre 2015, à Québec.

Plus d'événements dans l'agenda de la danse

BABILLARD

En ce moment sur le babillard : 27 offres d'emploi, 20 appels de projets et 7 auditions!

Appel Flashmob de danse intégrée à la 13ième édition du Festival Quartiers Danses  
Corpuscule Danse recherche 100 participants avec ou sans handicap pour l’occasion.

Résidence chorégraphique à Potsdam - CALQ 
Date limite : le 15 septembre 2015.

Appel de projets - Programme pour les arts et les lettres Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
Date limite : le 21 septembre 2015.

Programmes de tournées du CAM 
Date limite : le 30 septembre 2015.

Appel à participation - Conférence annuelle Body Mind Centuring 
Date limite : le 30 septembre 2015 (et non le 15).

Appel de projets - OFFTA 
Date limite : le 16 octobre 2015.

Appel à projets : Coopération Québec–Royaume-Uni en culture 2015-2016 
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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

Appel à projets : Coopération Québec–Royaume-Uni en culture 2015-2016 
Date limite : le 23 octobre 2015.

375e de Montréal - Appel de projets de quartiers 
Date limite pour déposer votre projet : le 23 octobre 2015.

Dance Award : Kurt Jooss Prize 2016 
Prix international attribué dans le secteur de la danse (10 000€). Date limite : le 28 octobre 2015.

Appel de dossiers - Festival Vue sur la Relève
Date limite : le 31 octobre 2015.

Appel de communications - Colloque international sur le patrimoine 2016 
Date limite : le 1er novembre 2015. Le colloque se tiendra du 7 au 10 juin 2016.

Toutes les annonces du babillard

FOCUS
LA RENTRÉE EN SPECTACLES  
dans l'agenda de la danse!
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