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LA LETTRE DE FABIENNE CABADO

Nous en 2017

Chaque début d’année nous ouvre une page blanche à
colorer d’espoirs, de rêves et de résolutions avec le désir
sous-jacent de vivre mieux dans un monde meilleur. Au-delà
des décisions politiques qui présideront en grande partie à
nos destinées de professionnels de la danse, quel pouvoir
individuel et collectif avons-nous de rendre cette année plus
belle que la précédente? 

► Lire la suite 

RQD EN ACTION 

Histoire de la formation au Québec 
La Toile-mémoire de la danse livre des secrets 

Scrutant la Toile-mémoire de la danse au Québec
telle une détective, notre recherchiste Gabrielle
Larocque a étudié d'un œil expert écoles, troupes de
danse et organismes de services du début des
années 1940 aux années 1990 pour observer et
mettre en évidence des faits marquants de l'évolution
de la formation en danse contemporaine. À quoi
ressemblait l’offre de formation en danse
contemporaine dans le Québec des années 1960?

Pourquoi les années 1980 ont-elles marqué un tournant dans l'enseignement de la danse? Remontons
le temps avec Gabrielle pour le savoir.

►Lire la suite

 
Classes techniques du RQD 
Coup d’œil sur la programmation 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous
annonçons que la programmation du RQD est
maintenant disponible sur le portail Québec Danse.
De janvier à juin 2017, 11 artistes pédagogues
proposent des classes singulières inspirées de
techniques telles que le Qi Gong, le Release, le Gaga
ou encore le Limon. À Montréal, poursuivez votre

entraînement régulier en danse contemporaine auprès de David Rancourt, Kelly Keenan, Laura
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entraînement régulier en danse contemporaine auprès de David Rancourt, Kelly Keenan, Laura
Toma, Caroline Laurin-Beaucage, Dana Gingras, Marc Boivin, et Ami Shulman; à Sherbrooke avec
Louise Lecavalier et Lina Cruz; et à Québec avec Heidi Strauss et Sara Hanley. Préparez votre
corps aux exigences de la création chorégraphique, développez votre technique, découvrez de
nouvelles façons de travailler, prévenir les blessures et conserver un niveau d'employabilité maximal!

Rappelons que les classes sont offertes au prix de 5 $ à Montréal et 7 $ pour les classes du volet
multirégionale grâce soutien d'Emploi-Québec et de Compétence Culture. Merci au comité des classes
techniques d’avoir finement développé cette programmation en collaboration avec Dominic Simoneau. 

À vos agendas!  

►Montréal 
►Québec 
►Sherbrooke 

FIL DE PRESSE

Cette semaine, l’heure est à la rétrospection de 2016 et les regards sont tournés vers la prochaine
année avec le bilan du ministère de la Culture et des Communications, des perspectives sur la
prochaine Politique culturelle du Québec, des plaidoyers pour l’art et la reconnaissance du statut de
l’artiste.

Sur le plan artistique, Circuit-Est et le Goethe-Institut Montréal offrent des résidences croisées
Montréal-Berlin, Danse Danse invite les chorégraphes dans les galeries d’art, Ohad Naharin
explique le Gaga et plus!

► Voir les nouvelles 

ARCHIVES DE DANSE
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1978. Margie Gillis dans son solo Learning How to Die  présenté à Véhicule Art. © Inconnu,
fonds Véhicule Art, Université Concordia.

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.

AGENDA DE LA DANSE
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À l'affiche cette semaine:  10 spectacles, 21 formations et plus! 

Exposition - Trajectoires resplendissantes de Françoise Sullivan - Galerie de l'UQAM 
Du 11 janvier au 18 février 2017 

Atelier - Partner UP! avec Jamie Wright et Frédéric Tavernini 
Du 14 au 15 janvier 2017 

Atelier - Continuum movement, l'art de la fluidité avec Linda Rabin 
Du 16 au 20 janvier 2017 

Inauguration de la salle Iro Valaskakis-Tembeck  
Ce nouveau lieu pluridisciplinaire comportera un volet danse particulièrement important! 
Le 20 janvier 2017 

Atelier - compositions performatives avec Andrew Harwood, Marc Boivin et Diane Labrosse 
Du 16 au 20 janvier 2017 

Tous les événements dans l'Agenda de la danse

BABILLARD

En ce moment, sur le babillard: 9 offres d'emploi, 11 appels de projets et 7 auditions! 

Appel de projets - 2e OFF BIGICO 
Date limite: 18 janvier 2017 

Appel à participation - Danseurs / performeurs - Par B.L.eux 
Date limite: 18 janvier 2017  

Appel de candidatures 2017- Rencontres internationales - FTA 
Date limite: 23 janvier 2017 

Appel à participant - atelier de danse pour réfugiés - Danse Cité  
Début de l'actitvité: 4 février 2017 

Appel de projets - Vidéoprojection architecturale pour l'Édifice Wilder Espace Danse 
Date limite: 6 février 2017 

Appel de projet - Zone Homa - 9e édition 
Date limite:10 février 2017 

Toutes les annonces du babillard

FOCUS - RENTRÉE CULTURELLE
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Se désinscrire de la liste
© 2017 Regroupement québécois de la danse 
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440, Montréal, Québec H2X 2K5

Plus de spectacles dans l'Agenda de la danse!

Sources et crédits photos :  
Photo 1 : Fabienne Cabado © Adrienne Surprenant 
Photo 2 :  Maurice Béjart en visite dans un cours de Martine Époque au département de danse de l'UQAM © Archives UQAM 
Photo 3 : Classes techniques du RQD avec Marc Boivin © Dominique Bouchard pour le RQD  
Photo 4 : Margie Gillis dans son solo Learning How to Die  présenté à Véhicule Art. © Inconnu, fonds Véhicule Art, Université Concordia. 
Photo 7 : Images du focus : capture d'écran tirée de l'Agenda
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