
01/05/2017 HEBDO 21 avril 2017

http://link.ideali.ca/v/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f896c01d0918259dc 1/5

APPELS À L'ACTION
Grand rassemblement pour un meilleur
financement du CALQ 

Ce lundi 24 avril, à midi, artistes, travailleurs culturels
et autres sympathisants des arts et lettres se
rassembleront au centre-ville de Montréal pour
demander l'augmentation immédiate du budget du
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). Il
est crucial d’être très nombreux pour porter haut et
fort la voix de la création artistique québécoise.

► En savoir plus 

► S'INSCRIRE

Mass rally in support of increased funding for CALQ 

On Monday, April 24 at noon, artists, cultural workers and other sympathizers from the arts community
will come together in downtown Montreal to request an immediate increase in the budget of the Conseil
des arts et des lettres du Québec (CALQ). A mass turnout is crucial to ensure that the collective voice
of Quebec artists is heard loud and clear.

► Know more 

► REGISTER 

Campagne de valorisation 
12 jours pour montrer la vitalité de la danse
québécoise 

Alors que résonnent les tambours de la mobilisation,
inondons le Web de photos et de messages pour
témoigner de la vitalité et de la richesse de la danse
québécoise. Le Regroupement québécois de la
danse vous propose trois possibilités de participer
facilement à une grande campagne de valorisation
de la danse dans les médias sociaux  jusqu'au 29
avril, Journée internationale de la danse. Affirmons
fièrement notre identité et communiquons notre goût
pour l'art chorégraphique à tous!

► En savoir plus
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http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f9ca0b75a57b2c26b94852177d449e436
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f9ca0b75a57b2c26b94852177d449e436
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f6ee468404bcee8bb91198609c101a4b0
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f9ca0b75a57b2c26b3ebfdf673e161f5e
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f6ee468404bcee8bb91198609c101a4b0
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f9ca0b75a57b2c26b65d2c878179d8f09
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f9ca0b75a57b2c26b65d2c878179d8f09


01/05/2017 HEBDO 21 avril 2017

http://link.ideali.ca/v/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f896c01d0918259dc 2/5

NOUVELLES
Quadriptyque, une recherche en quatre temps
pour démystifier la danse intégrée 

Série de laboratoires de recherche en danse
intégrée, Quadriptyque présentera la semaine
prochaine  son troisième et avant-dernier volet,
dirigé par la chorégraphe Sarah-Ève Grant. Une
occasion à ne pas manquer pour assister au
processus de création, auquel le public n’a souvent
pas accès, et pour appréhender de plus près la
collaboration unique et féconde entre une
chorégraphe et sept interprètes, dont quatre avec un
handicap. 

► En savoir plus 

   
Derniers jours pour adhérer au RQD en 2016-
2017 

La fin de l'année approchant, les adhésions au RQD
seront suspendues à compter du 1er mai afin
d’effectuer la transition vers de nouveaux formulaires.
Il vous reste deux semaines  pour adhérer pour
l’exercice en cours. Interprètes, si vous souhaitez
bénéficier du programme de soutien à l’entrainement
d’ici au 30 juin 2017, il est encore temps de devenir
membre! 

La prochaine campagne d'adhésion sera lancée en
juin et les adhésions seront effectives au 1er juillet. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur le membership! 

RESSOURCES PROFESSIONNELLES 
Des outils collaboratifs pour vous simplifier la
vie 

Savez-vous qu’il existe de nombreux outils
numériques gratuits pour gérer plus facilement vos
projets artistiques? Qu’il s’agisse de planifier un
projet de danse, de partager de l’information ou de
communiquer à distance avec vos collaborateurs, le
Web regorge d’applications simples et efficaces qui
vous permettront d'accéder à vos documents en tout
temps et de les partager avec vos collègues! Le RQD
en a repéré quelques-uns pour vous. 

► En savoir plus

FIL DE PRESSE
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Marie Chouinard signe un premier chapitre à la direction de la Biennale de Venise et fait la part belle
aux créations de jeunes chorégraphes québécoises! 

La compagnie montréalaise Ondinnok invite artistes et organisations autochtones à participer à une
rencontre, en mai, qui permettra de dresser un état des lieux sur la situation des arts autochtones. 

Laval met la culture au coeur de ses priorités de développement et 15 organismes culturels y visent la
construction d’un nouveau centre de création artistique professionnel. 

Retrouvez l'actualité en danse et en culture sur notre fil de presse! 

ARCHIVES DE DANSE

1992. The Bird Feeders de la chorégraphe Jane Mappin © Rolline Laporte, 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: 25 spectacles, 19 formations et plus!  

Atelier - Technique Simonson avec Mélanie Maillé à Circuit-Est 

http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f6ee468404bcee8bb35d6575070e3f236
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f6ee468404bcee8bb9b54adc786c1e19c
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f6ee468404bcee8bb9b54adc786c1e19c
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f6ee468404bcee8bb2a979a789557c298
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f6ee468404bcee8bbfde33c1f14801691
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f6ee468404bcee8bbfde33c1f14801691
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50fe843cfa5d7e628215df91ec047351ea4
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Atelier - Technique Simonson avec Mélanie Maillé à Circuit-Est 
Les vendredis 21, 28 avril et les 5 et 12 mai 2017 

Journée portes ouvertes et classes gratuites à la Compagnie Danse Nyata Nyata 
Le dimanche 23 avril 2017 

Cours gratuit pour la semaine de la Danse à Salsa Attitude 
Du dimanche 23 au samedi 29 avril 2017 

Atelier - Gaga Danseurs & Improvisation avec Laura Toma au Studio 303 
Du lundi 24 au vendredi 28 avril 2017 

Atelier - Womb Cxre avec Phoebe Heintzman Hope 
Le jeudi 27 et le vendredi 28 avril 2017  

Classes techniques du RQD avec David Rancourt à Circuit-Est 
Du lundi 1er au vendredi 5 mai 2017 

Fromation du RQD - Financement privé: comment se démarquer et rendre attrayante sa
proposition  
Le lundi 8 mai 2017 

Tous les événements de l'Agenda de la danse

BABILLARD

En ce moment, sur le babillard: 11 offres d'emploi, 19 appels de projets et 4 auditions! 

Mentorat artistique professionnel chez DAM 
Date limite: le dimanche 30 avril 2017 

Coordonnateur/trice aux communications au Festival TransAmériques 
Date limite: le lundi 1er mai 2017 

Résidence de recherche et de création - Diversité culturelle en nouvelles pratiques artistiques 
Date limite: le jeudi 11 mai 2017 

Danseurs recherchés pour la production de La Belle au bois dormant 
Date limite: le plus tôt possible

Toutes les annonces du babillard

FOCUS - JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DANSE 

http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50fe843cfa5d7e628215df91ec047351ea4
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50fe843cfa5d7e6282103534c9e001e0af7
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50fe843cfa5d7e62821db77161fcb9ecdc8
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50fe843cfa5d7e628214b9d0c6577d60ff1
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f9ca0b75a57b2c26b9ed40e8d6cd034b7
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50fe843cfa5d7e62821be6df1d2845cd871
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50fe843cfa5d7e628216bdad393207adcd3
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f6ee468404bcee8bbfde33c1f14801691
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f6ee468404bcee8bb73298bce61fb0908
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f6ee468404bcee8bbd9a9d335099dc3bb
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f6ee468404bcee8bbf117b8c7e2e61e01
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50fe843cfa5d7e62821eaeab1bf34f66834
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50fe843cfa5d7e62821e068298ed13f11f9
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50fe843cfa5d7e628210067aa3bd9975dc6
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50fe843cfa5d7e62821e95c7b42bbeeee79
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816351410e9187a3a50f6ee468404bcee8bbccb9a6b2dc4350a2
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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

      

Continuez à inscrire vos activités et spectacles dans l'Agenda de la danse!  

Sources :  
Photo 1 : Flash mob de la Journée internationale de la danse 2015, Regroupement québécois de la danse © Sylvain Légaré 
Photo 2 : Manifestation contre les coupes du gouvernement fédéral en 2008 © Robert Mailloux 
Photo 3 : France Geoffroy et Benoît Lachambre © Christine Bourgier 
Photo 4 : Capture d'écran de la page Pourquoi adhérer? du Portail Québec Danse  
Photo 5 : Image libre de droits de ccPixs.com via VisualHunt 
Photo 6 : The Bird Feeders de la chorégraphe Jane Mappin © Rolline Laporte 
Photo 7 : Capture d'écran des événements de la thématique Journée internationale de la danse du Portail Québec Danse 

  
 

Afficher ce courriel dans le navigateur - Transférer ce courriel - S'abonner à l'Hebdo
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