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NOUVELLES

Des initiatives en faveur de la reconnaissance et
du rayonnement des arts autochtones 

Exclusion, appropriation culturelle, inégalité des
chances, manque de visibilité… les défis auxquels les
communautés autochtones font face sont nombreux
dans les arts comme dans la vie. Dans les suites du
Rapport final de la Commission de vérité et
réconciliation du Canada, des initiatives tendent
toutefois à renverser la vapeur. Coup d'œil sur des
pistes d'actions proposées au Québec et au Canada au
profit d'une revitalisation, d'un développement et d'une

reconnaissance accrus des productions culturelles autochtones. 

► Lire la suite  

RQD EN ACTION 

Party de Noël du milieu de la danse

Le vendredi 9 décembre prochain, Circuit-Est centre
chorégraphique en collaboration avec le  RQD vous
invite à venir célébrer les festivités de Noël qui arrivent à
grands pas. Que vous soyez danseur, chorégraphe,
enseignant, travailleur culturel, collaborateur artistique,
fraîchement gradué ou vétéran, nous espérons fêter avec
vous dans le magnifique studio Jeanne-Renaud.

Admission : 5 $ 
Participez à l'évènement! 

Prix offerts par : 
Agora de la danse, Danse Danse, TransFormation Danse, Festival TransAmériques, La Chapelle
Scènes Contemporaines, Studio 303, Usine C et COMPAGNIE MARIE CHOUINARD 

Circuit-Est centre chorégraphique 
2022, rue Sherbrooke Est | Montréal 
514 525-1569 | info@circuit-est.qc.ca 
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Un poste à combler au RQD  
Le RQD souhaite embaucher un personne au poste
d'adjoint.e administratif.ve. 

Sous l'autorité de la directrice générale, la personne
occupant le poste d’adjoint administratif a pour fonction de
soutenir et d'assister l’équipe du RQD dans diverses tâches
administratives. Le titulaire du poste fournit principalement
des services aux membres ainsi qu’un soutien aux services
de la vie associative, du développement professionnel et à la
direction générale. 

► En savoir plus

ARCHIVES DE DANSE

1977 - Danièle Tardif et Paul-André Fortier en répétition de Remous au Théâtre Centaur 
Chorégraphe: Édouard Lock 

On poursuit le voyage au cœur de l'histoire de la danse avec la Toile-mémoire de la danse au Québec!
N'hésitez pas à nous contacter pour signaler une erreur ou compléter les crédits photographiques.

► Retracez plus de trente ans de danse avec l'album photo du RQD.

FIL DE PRESSE

NUMÉRIQUE 

http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f1381631a030d35284d9956b91f5c77d1872de4ee2843e79610ae25
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NUMÉRIQUE 
Plan numérique : notre culture, chez nous, partout - Nouvelles mises à jour [MCCQ] 
Luc Fortin, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et
de la Promotion de la langue française,dévoile la suite du plan culturel numérique. 
Lire la suite

Plaidoyer pour une politique culturelle équitable [Le Devoir] 
Dans le cadre des consultations publiques concernant la nouvelle stratégie culturelle à l'ère du
numérique tenu par Patrimoine Canada, un plaidoyer invite les décideurs à agir. 
Lire la suite

Touche pas à mon Youtube [Le Devoir] 
Les résultats de l'enquête CROP ont été dévoilés vendredi dans le cadre du colloque L’avenir de la
culture à l’ère numérique : les défis pour l’État, ce qui éclaire les débats et les consultations en cours
autour de la place du numérique dans la transmission de la culture. 
Lire la suite 

Québec numérique : pour accompagner le milieu [MCCQ] 
Le ministère de la Culture et des Communications annonce l'attribution de 250 000 $ à Québec
numérique. 
Lire la suite 

ACTUALITÉS CULTURELLES 
Loisirs et culture : de bonnes et moins bonnes nouvelles selon l'Indice canadien du mieux-être
[CAPACOA] 
Au chapitre des bonnes nouvelles, selon l'Indice canadien du mieux-être, les Canadiens reviennent au
spectacle. 
Lire la suite 

Investissement dans les équipements culturels régionaux [Portail Québec] 
Une aide financière de 1,1 million $ a été attribuée au théâtre Périscope pour la réalisation de travaux
visant à maintenir la qualité et l'intégrité de son lieu de diffusion. 
Lire la suite

Le Canada en scènes pour 2017 [Le Droit] 
Scène Canada verra quelque 1000 artistes des quatre coins du pays converger vers Ottawa, du 15 juin
au 30 juillet 2017. La programmation complète de Scène Canada sera dévoilée au printemps... 
Lire la suite 

PRIX
France Geoffroy de Corpuscule danse lauréate d’un prix À part entière [Office des personnes
handicapées] 
France Geoffroy de Corpuscule danse a reçu un prix À part entière pour sa contribution en tant que
pionnière de la danse intégrée. 
Lire la suite

Prix 2016 du CNA pour contribution exceptionnelle aux activités de tournée dans le domaine
des arts de la scène décerné à Paul Tanguay [CNA] 
Paul Tanguay est lauréat du Prix 2016 du CNA pour contribution exceptionnelle aux activités de tournée
dans le domaine des arts de la scène. 
Lire la suite

Nancy Tobin primée [Actualités UQÀM] 
Nancy Tobin, artiste et conceptrice sonore pour le théâtre et la danse contemporaine, a reçu un Prix
d'excellence en enseignement. 
Lire la suite

AGENDA DE LA DANSE

À l'affiche cette semaine:  15 spectacles, 9 formations et plus! 
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À l'affiche cette semaine:  15 spectacles, 9 formations et plus! 

Classes techniques du RQD avec Marc Boivin 
Du 28 novembre au 2 décembre 2016 

Classes de maître avec Andrej Petrovic| - Circuit-Est  
Du 21 au 25 novembre 2016 

L'INVISIBLE VISIBLE - Lancement du livre de Sylvie Pinard 
Transmission d’outils d’interprétation en danse 
Le 30 novembre 2016

Cabaret Tollé - Studio 303 
Le 14 décembre 2016

Tous les événements dans l'Agenda de la danse

BABILLARD

En ce moment, sur le babillard: 19 offres d'emploi, 11 appels de projets et 3 auditions! 

Appel de candidatures - Participer au marché des arts de la scène APAP 2017 
Date limite: lundi 28 novembre 2016 à 17h 

Appel à contributions - Revue TicArtToc 
Date limite: lundi 28 novembre 2016  

Appel de candidatures - CAMP-IN au Mexique - LOJIQ 
Date limite: 30 novembre 2016  

Appel de projets - 2e OFF BIGICO 
Date limite: 16 janvier 2017 

Inscription des artistes au Répertoire de ressources culture-éducation – MCCQ 
Date d'inscription: 27 janvier 2017 

Appel de projets - programmation d'activité culturelle - rue Prince-Arthur 
Date: 29 janvier 2017 

Toutes les annonces du babillard

FOCUS - DANSES AUTOCHTONES
Découvrez en images quelques propositions de danses traditionnelles ou contemporaines réalisées par
des professionnels ou des amateurs.
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Se désinscrire de la liste
© 2016 Regroupement québécois de la danse 
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440, Montréal, Québec H2X 2K5

Pour de Daina Ashbee Présence autochtone avec Ivanie
Aubin-Malo Kick it now de Philippe Moar 

Emmac terre marine 
de Emmanuelle Calvé. Danse traditionnelle de Malik Kistabish Tame de Lara Kramer

Nodin (Vent) de Nodin Wawatie Nimetau – Dansons de Pien Wapistan Iktomi - Les tisserandes de Soleil Launière,
Pascale André, Ivanie Aubin Malo

Sources et crédits photos :  
Photo 1 : Ivanie Aubin-Malo © Stéphane Racette - source: Vallée-du-Richelieu Express 
Photo 2 : Visuel party de Noël © Circuit-Est centre chorégraphique  
Photo 3 : Image libre de droit, source inconnue 
Photo 4 : 1977 - Danièle Tardif et Paul-André Fortier en répétition de Remous pour les spectacles d’automne du Groupe au Théâtre
Centaur II Chorégraphe : Édouard Lock © Robert 
Photo 7 : Images du focus : captures d'écran des vidéos présentées 
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