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NOUVELLES
Financement du CALQ 
Dialogue en cours avec le ministère 

Dans la foulée du rassemblement du 24 avril, où
quelque 500 personnes réclamaient une
augmentation de 40 M$ du budget du Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ), la directrice
générale du Regroupement québécois de la danse a
été reçue au ministère de la Culture et des
Communications avec ses homologues du Conseil
québécois de la musique, du Regroupement des
centres d’artistes autogérés du Québec, du Conseil
québécois du théâtre et d'En piste, regroupement
national des arts du cirque. 

► En savoir plus 

Nouvelle politique d’adhésion: plus simple,
plus souple et plus avantageuse! 

Des cotisations moins élevées pour les organismes,
des critères assouplis qui tiennent compte de la
polyvalence des professionnels de la danse et de la
diversité des mandats des compagnies. La politique
d’adhésion 2017-2018 du Regroupement québécois
de la danse prend un coup de jeune et s’allège au
passage de quelques pages! 

► En savoir plus  

New Membership Policy: simpler, more flexible and more benefits! 

Lower fees for organizations and relaxed eligibility criteria that take into account the versatility of dance
professionals and the diverse mandates of companies—the 2017-2018 RQD Membership Policy has
been updated, while shedding a few pages in the process! 

► To learn more 

Politique de développement culturel de la Ville 
Montréal reconnaît le rôle essentiel des artistes 
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La consultation menée par la Ville de Montréal sur
son projet de Politique de développement culturel
2017-2022 a porté fruit. Des 41 recommandations
adoptées à l’unanimité par la Commission
permanente sur la culture, le patrimoine et les sports,
plusieurs témoignent d’une volonté de mieux
reconnaître l’importance du rôle des artistes et des
créateurs dans le développement socio-identitaire de
Montréal. On souligne également la contribution du
spectacle vivant à l’effervescence culturelle, à
l’attractivité et au rayonnement international de la
métropole. Parmi les enjeux qui touchent plus

particulièrement la danse, notons la découvrabilité des œuvres, l’inclusion de la diversité culturelle, le
développement de codes de bonnes pratiques dans les circuits de diffusion municipaux ou encore,
l’intégration d’un volet culturel aux actions de représentation commerciale et politique à l’étranger.
Nécessité soulignée par le Regroupement québécois de la danse et autres regroupement disciplinaires,
le financement régulièrement accru du Conseil des arts de Montréal compte aussi au nombre des
recommandations de cette Politique qui sera dévoilée le 12 juin prochain. Prochaine étape: un plan
d’action élaboré pendant l’été pour être adopté l’automne prochain. 

► Voir les recommandations 

FIL DE PRESSE

Le FTA et le congrès ISPA font l’actualité de la semaine! 

Dans la foulée du 375e de Montréal, Le Devoir s’intéresse au rayonnement culturel de la métropole. 

Et du côté du CAC, on connait maintenant les bénéficiaires du programme Nouveau Chapitre. 

ARCHIVES DE DANSE
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Dominique Soulard, Miguel Medina et Kristen Molnar dans la chorégraphie À la recherche de
Carmen de Laura Lynne McGee présentée à la 5e salle de la Place des Arts,  2012.  © Hervé
Leblay, Collection personnelle de Lina Moros.

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: 24 spectacles, 27 formations et plus!  

Classe de maître avec Toshiki Okada - FTA 
Du 30 au 31 mai 2017 

Classes avec Emmanuelle Huynh - L'Artère 
Du lundi 29 au mercredi 31 mai 2017 

Laboratoire de Creation - Tels des alliés par David Albert-Toth & Emily Gualtieri -
TransFormation Danse  
Du lundi 29 mai au vendredi 2 juin 2017 

Classe de contemporain avec Peter Jasko - TransFormation Danse 
Du lundi 29 au vendredi 2 juin 2017 

Classes techniques du RQD à Sherbrooke avec Louise Lecavalier 
Du jeudi 1er au vendredi 2 juin 2017 

Conférence - Danser le musée (Dancing the Museum) avec Thomas F. DeFrantz 
Le vendredi 2 juin 2017 

Tous les événements de l'Agenda de la danse
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BABILLARD

En ce moment, sur le babillard: 17 offres d'emploi, 13 appels de projets et 4 auditions! 

Audition - Interprète masculin pour Le Petit théâtre de Sherbrooke et La [parenthèse] 
Date limite: vendredi 2 juin 2017 

Appel de projets - Troupes de danse traditionnelle et folklorique recherchées 
Date limite: vendredi 2 juin 2017 

Offre d'emploi - Agent(e) de communication à Daniel Léveillé Danse 
Date limite: jeudi 8 juin 2017 

Offre d'emploi - Chargé(e) d'administration Senior à Diagramme 
Date limite: vendredi 9 juin 2017 

Offre d'emploi - Professeur(e) de danse contemporaine à L'École Danse Koregrafia 
Date limite: samedi 10 juin 2017 

Offre d'emploi - Chargé(e) de développement et diffusion à Danse Carpe Diem 
Date limite: dimanche 11 juin 2017 

Appels de projets - 100LUX / 2017-2018 
Date limite: vendredi 30 juin 2017 

Appel de projets - Programme Collaboration Loisir et culture 
Date limite: vendredi 15 septembre 2017 

Toutes les annonces du babillard

FOCUS - STAGES EN DANSE
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© 2017 Regroupement québécois de la danse 
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440, Montréal, Québec H2X 2K5
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