
03/10/2017 Hebdo | Rentrée danse, Lettre de Fabienne Cabado, sondage CALQ, vidéo du RQD, actualités culturelles

http://mailchi.mp/1bca34190f9f/hebdo-01-septembre-2017?e=4619c05468 1/6

1er septembre 2017

LA LETTRE DE FABIENNE CABADO 
Rêver mieux 
Dans mon tout premier édito, je me demandais comment stimuler la réflexion
pour trouver des solutions inattendues à des problèmes connus, de
nouvelles façons de vivre et de grandir ensemble. Un an plus tard, le
renouvellement de la Politique québécoise de la culture ouvre les

perspectives d’un futur à inventer et à bâtir collectivement. L’enjeu macro: positionner les arts
comme une vraie priorité gouvernementale et dégager des budgets suffisants pour favoriser les
développements disciplinaires et l’amélioration nécessaire des conditions socioéconomiques
des artistes et des travailleurs culturels. Un vieux rêve dont la concrétisation ne dépend que
d’une volonté politique. Lire la suite

SONDAGE AUX ORGANISMES 
Financement du CALQ 
Aidez-nous à nourrir un argumentaire pour  défendre l’augmentation du
financement des arts. Répondez à ce micro-sondage avant le 5 septembre
si vous avez déposé une demande de soutien à la mission ou à la
programmation spécifique au printemps. Quelques minutes vous suffiront et

cela nous permettra de mesurer l’impact du nouveau modèle de financement du Conseil des arts
et des lettres du Québec sur les organismes.  
 

Répondre au sondage
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Le RQD porte vos voix, vous accompagne, vous outille, vous rend plus visible, vous offre des
privilèges et vous rassemble. Rejoignez la grande famille de la danse professionnelle au Québec! 
 

Rentrée oblige, vous pouvez consulter  jusqu'à trois pages de notre Fil de presse pour ne rien
manquer des actualités essentielles de l’été! ¯⧵_(ツ)_/¯

DANSE: les diffuseurs ont dévoilé une saison  bien alléchante! La Maison pour la danse à
Québec et le WILDER à Montréal font leur première rentrée et  le 375e se célèbre en dansant.
Sylvie Marchand se demande sur quel pied doivent danser les danse-thérapeutes du Québec.

ARTS: le CAM trace ses priorités jusqu’à 2020; le MCC soutient la formation en danse et en
cirque à l’école et se penche sur la Loi sur le droit d’auteur.

CONDITIONS DE TRAVAIL: la Coalition La culture, le coeur du Québec, Compétence Culture et
le Groupe de travail sur la fiscalité dans les arts du spectacle se mobilisent pour améliorer les
conditions socioéconomiques du secteur culturel.

POLITIQUE: les priorités du secteur du spectacle sont sur la table de négociation de l'ALÉNA; la
Coalition canadienne des arts - dont le RQD est membre - et CAPACOA ont été actifs pendant
l’été pour défendre le financement des arts dans le prochain budget fédéral.

Adhérer au RQD

Voir les nouvelles
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Jacqueline Lemieux enseignant à l’École supérieure de ballet du Québec, 1979 © André Le Coz,
Fonds Entre-Six, Bibliothèque de la danse Vincent-Warren. 
 

Un souvenir de la rentrée des classes... Bon début de saison à tous! 

Notez-le dans votre calendrier dès maintenant!
 

Rendez-vous annuel des membres
Vendredi 27 octobre en après-midi 
Samedi 28 octobre toute la journée 

Au WILDER 
 

Floor workshop with Victoria Mackenzie de la compagnie Tentacle Tribe ► 
Classes techniques du RQD avec Marie Claire Forté ► 
Formation en Skinner Releasing Technique avec Eryn Dace Trudell ► 
Classes de Butô avec Diego Pinon - L'Artère (Québec) ► 
Classe de maître et atelier avec Peter Jasko - Circuit-Est centre chorégraphique ► 
Atelier pour danseurs avec Emmanuel Jouthe (Ste-Adèle) ► 
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Développer un regard critique sur la danse avec Katya Montaignac - RQD ► 
 

Audition pour danseurs/danseuses - [ZØGMA] ► 
Audition - Bouge de là ► 
Emploi Adjoint(e) administratif(ve) - Tangente ► 
Emploi Enseignant de hip hop - Académie de danse d'Outremont ► 
Emploi Responsable administratif - Par B.L.Eux ► 
Emploi Direction générale - Le Carré des Lombes ► 
Appel de projet jeune public pour la Chine - CINARS ► 
Appel de candidatures - Le Prix de la diversité culturelle en danse - CAM ► 
Appel de candidatures du Prix du CALQ - Meilleure œuvre chorégraphique ► 
 

FESTIVAL QUARTIERS DANSES 
Retrouvez tous les spectacles en salle et en contexte urbain dans l'Agenda de la danse!

Tous les événements

Toutes les annonces
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Mentions photographiques: 1. Fabienne Cabado © Adrienne Surprenant | 2. Capture d'écran du sondage © RQD | 3.

Geneviève Duong, vidéo Pourquoi être membre du RQD réalisée par Claudia Chan Tak | 4. Jacqueline Lemieux enseignant à

l’École supérieure de ballet du Québec, 1979 © André Le Coz, Fonds Entre-Six, Bibliothèque de la danse Vincent-Warren | 5.

RDV annuel des membres du RQD, 2016 © Adrienne Surprenant | 6. Focus: capture d'écran tirée de l'Agenda de la danse.
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