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NOUVELLES
Budget du Québec 2017 
Mauvaises nouvelles pour les arts de la scène 

Tandis que les contribuables se réjouissent d’une
baisse d’impôts annoncée et de l’abolition quasi
généralisée de la taxe santé, que les professionnels
de la santé et de l’éducation sont soulagés de voir
l’étau de l’austérité se desserrer un peu, et que
plusieurs industries et secteurs culturels, dont la
musique, se voient gratifiés d’aides financières
attendues, les professionnels de la danse oscillent
entre l’incrédulité, la frustration et le découragement
face au nouveau budget provincial. 

► Lire la suite 

Cas Public remporte le 32e Grand Prix du
CAM 

Le Regroupement québécois de la danse félicite
chaleureusement la compagnie de danse Cas Public,
lauréate du 32e Grand Prix du Conseil des arts de
Montréal (CAM). Le jury a particulièrement souligné la
qualité de ses œuvres dédiées au jeune public et leur
rayonnement exemplaire en 2016 avec 117
représentations dans sept pays. La directrice
artistique de Cas Public, Hélène Blackburn, a profité
de la remise de ce prix assorti d’une bourse de
30000$ pour rappeler l'importance des arts pour les

enfants et les adolescents: «Ce prix souligne également la valeur du travail accompli par tous les
acteurs de la création pour le jeune public en danse, mais également par des artistes de toutes les
disciplines œuvrant pour la jeunesse.» 

Le RQD invité au Lundi Pluriel 

Le 3 avril, pour la dernière édition de la saison, le
RQD sera l’un des trois intervenants de la soirée
d’info-réseautage organisée par le MAI (Montréal,
arts interculturels) en collaboration avec Diversité
Artistique Montréal. 

Notre collègue Diana Catalina Cardenas présentera
l’organisme aux côtés du Conseil québécois du
Théâtre et du Regroupement des arts
interdisciplinaires du Québec. Cette rencontre
interdisciplinaire autour de services et de projets

créatifs proposés aux artistes se clôturera avec un Babillard Vivant, invitant 10 participants à partager
une petite annonce culturelle de leur choix. On vous y attend! 

► En savoir plus 

RESSOURCES PROFESSIONNELLES
Cinq éléments-clés pour bien comprendre le droit d'auteur 
Un texte produit par Diagramme - Gestion culturelle 

Le 9 mars dernier, Diagramme a reçu Me Sophie Préfontaine lors d’une Luncherie, afin d’aborder le
droit d’auteur, un enjeu des plus importants dans la création et la diffusion d’œuvres. Quel artiste ne
s’est pas questionné sur les droits de protection de ses œuvres ou même sur les droits d’utilisation de
musique ou de décors utilisés dans ses propres créations? De nombreux artistes souhaitent prendre
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les mesures nécessaires pour se conformer au droit
d’auteur. Voici des informations essentielles que tout
créateur devrait connaître. 

► Lire la suite 

FORMATIONS DU RQD
Des classes techniques du RQD au
printemps: une première!  

Pour répondre encore mieux au besoin
d’entraînement et de perfectionnement technique des
artistes en danse à cette période de l’année, le RQD
proposera six semaines de classes entre le 10 avril
et le 26 mai 2017. Expérimentez les explorations
cinétiques avec Dana Gingras, découvrez l’approche
de David Rancourt inspirée du Qi Gong, alliez
technique Limón et principes du ballet avec Marc
Boivin, travaillez la technique release et le travail au
sol aux côtés d'Ami Shulman et laissez-vous guider

par Lina Cruz pour un entraînement organique et dynamique. Les classes sont offertes aux prix
dérisoires de 5$ à Montréal et 7$ à Sherbrooke aux artistes professionnels établis au Québec. Profitez-
en! 

► Classe technique de Dana Gingras - Montréal  
► Classe technique de Lina Cruz - Sherbrooke  
► Classe technique de David Rancourt - Montréal 
► Classe technique de Marc Boivin - Montréal  
► Classe technique d’Ami Shulman - Montréal 

FIL DE PRESSE

Triste nouvelle: Uriel Luft s'est éteint. Figure incontournable du milieu des arts, il a participé au
rayonnement international de grandes compagnies de danse québécoises comme Les Grands Ballets
et les Ballets Jazz de Montréal. 

Budget provincial 2017: le RQD a sélectionné pour vous une série d'articles.  

À lire aussi, avec un beigne et un café: Urbania se demande pourquoi les gars ne veulent pas
danser.

ARCHIVES DE DANSE
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c.1995. Louis Robitaille, Anik Bissonnette et Gioconda Barbuto au Festival des Arts Hiawatha
©Micheal Slobodian, Bibliothèque de la danse Vincent-Warren.

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 mentions de sources.  

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

AGENDA DE LA DANSE

À l'affiche cette semaine: 21 spectacles, 23 formations et plus! 

Rencontre Interuniversitaire de Performance Actuelle (RIPA) - Soirée de performances 
Le samedi 1er avril 2017 

Luncherie: Créer et diffuser une œuvre in-situ - Diagramme 
Le jeudi 6 avril 2017 

Classes techniques avec Lina Cruz à Sherbrooke - RQD  
Du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017  

Classes techniques avec Dana Gingras à Montréal - RQD 
Du lundi 18 au vendredi 21 avril 2017 

Formation CNESST 101: Tirer profit du régime québécois de santé et sécurité du travail - RQD 
Le vendredi 21 avril 2017 

Classe de maître avec Eszter Salamon - FTA 
Du jeudi 1er au vendredi 2 juin 2017 

Tous les événements dans l'Agenda de la danse

BABILLARD

En ce moment, sur le babillard: 14 offres d'emploi, 21 appels de projets et 2 auditions! 

Responsable de l'administration et du développement - Compagnie Sursaut  
Date limite : le mercredi 5 avril 2017  

Coordonnateur(trice) de production et de tournée - Van Grimde Corps Secrets 
Date limite : le vendredi 7 avril 2017 

Appel de participants - Parcours C3  
Date limite : le lundi 10 avril 2017  

Participants recherchés pour une performance extérieure - Festival TransAmériques (FTA) 
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Participants recherchés pour une performance extérieure - Festival TransAmériques (FTA) 
Date limite : le dimanche 9 avril 2017 

Ateliers intergénérationnels - «Danser le printemps!» avec Thierry Thieû Niang 
Date limite : une semaine avant les dates des ateliers  

Adjoint(e) aux communications - Tangente  
Date limite : le jeudi 27 avril 2017

Toutes les annonces du babillard

FOCUS - FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES
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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
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