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15 septembre 2017

Les conditions des danseurs ne
s’améliorent pas
Moins de salariés et moins de représentations par
année qu’il y a 10 ans. Un revenu annuel médian
de 20 000 $ incluant les jobs d’appoint non reliés à
la danse. Les interprètes canadiens payent cher
leur passion de la danse. Lire la suite

 
 

Hommage à Steve Huot 
Par Karine Ledoyen 
 
La Maison pour la danse a ouvert ses portes la
semaine dernière à Québec dans la liesse générale.
Chaque jour, des créateurs différents ont participé
au projet Osez! 2017, cadavre exquis
chorégraphique pour 25 danseurs  imaginé par la
chorégraphe Karine Ledoyen. Au dernier soir des

représentations, elle a livré un hommage vibrant à Steve Huot, directeur général et artistique de
La Rotonde, directeur général du Groupe Danse Partout et de l’École de danse de Québec et
porteur inspiré de cet ambitieux projet. Un moment que la directrice générale du RQD a eu la
chance de vivre en direct et que voici en mots et en images. Lire le mot de Karine Ledoyen
 

Une foule de formations pour l’automne
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Qui dit rentrée dit reprise d’activité! Nous vous
proposons un bel éventail de formations, dont
certaines en partenariat avec d’autres organismes
artistiques. Réseaux de diffusion, création en
vidéodanse, graphisme, contractualisation et
CNESST font partie du programme.   Sans oublier
les classes techniques du RQD, qui permettent
chaque année aux danseurs de se perfectionner. À
vos calendriers!

 

Alan Lake a le vent dans les voiles, Marie Chouinard déclare son amour de l’art et Daniel
Léveillé Danse, Fred Gravel et Dana Michel représenteront le Québec en force au Festival of
New Dance de St-John’s.

L’inauguration officielle de l'ÉDIFICE WILDER - Espace danse suivait de peu celle de la Maison
pour la danse.

Dans la foulée du CAC, le CALQ se dote d’une nouvelle «approche autochtone».

Voir les nouvelles
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Alan Lake, Marilou Castonguay, Brice Noeser, Alexandre Parenteau, Esther Rousseau-Morin,
George-Nicolas Tremblay et Arielle Warnke St-Pierre dans Fluide d'Harold Rhéaume - Le fils
d'Adrien danse, 2012. © David Cannon, Collection de La Rotonde. 
 

Classe d'essai gratuite en flamenco avec Rosanne Dion. Le 17 septembre ► 
Journée portes ouvertes de l'automne au Studio Bizz. Le 17 septembre ► 
Atelier - Body Ritual Mouvement avec Diego Pinon (Mexique). Du 18 au 22 septembre ► 
Développer un regard critique sur la danse - RQD. Le 29 septembre ► 
Rencontre-bilan | Chantier sur la diffusion des arts de la scène pour les jeunes publics. Le 4
octobre ►

Ateliers d'animations de danse ► 
Appel de projets pour le Programme d’accompagnement personnalisé en diffusion - RQD ► 
Responsable administratif - Par B.L.eux ► 
Auditions Casse-Noisette - Ballet Ouest de Montréal ► 
Studio Lucie Grégoire Danse à louer ► 
 

Tous les événements
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Mentions photographiques: 1. Image libre de droits de Pixiduc via VisualHunt  | 2. Steve Huot, Harold Rhéaume et Karine

Ledoyen à l'inauguration de la Maison pour la danse, 2017 © Llamaryon | 3. Image libre de droits tirée de VisualHunt | 4.
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Classe technique du RQD de Marc Boivin, 2016 © RQD | 5. Fluide d'Harold Rhéaume - Le fils d'Adrien danse, 2012. © David

Cannon | 6. Capture d'écran du portail Québec Danse. 
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