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19 janvier 2018

Rassemblement à Québec le 14 février
Pour rappeler l'urgence d'un financement adéquat
des arts et de l’adoption d’un plan d’action en
faveur des ressources humaines en arts et en
culture, le RQD et les 45 autres membres de la
Coalition La culture, le cœur du Québec appellent à
un grand rassemblement dans la capitale
nationale. Rendez-vous le 14 février prochain à
l’heure du lunch devant l’Assemblée nationale. 

  
Résidents de la région de Québec et participants à la Bourse RIDEAU, venez grossir les rangs
des manifestants. Montréalais, assurez-vous d’avoir une place dans les autobus nolisés pour
l’occasion en vous acquittant des 20 dollars pour votre aller-retour. 

 

Déclarer ses travailleurs autonomes au
Canada: quelles obligations légales?
Vous avez employé des travailleurs autonomes en
2017? Vous devez alors déclarer leurs cachets,
honoraires et droits d’auteur perçus, ainsi que les
avantages fournis (repas, logement, transport)
avant le dernier jour de février. Important: vous
êtes désormais tenus de produire aussi ces
déclarations pour les travailleurs autonomes

inscrits aux taxes. En savoir plus 
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Un programme revigorant pour cet
hiver
Profitez de la saison froide pour enrichir vos
compétences et vos savoirs en administration et
communications. Nos formations vous permettront
de bien choisir votre structure légale,
démystifier  les chiffres, aguerrir  votre plume,
devenir un as des contrats, apprendre le montage
vidéo ou encore renforcer votre image de marque.

                                                                          Voir le programme 
 

Reprise des ateliers de Katya
Montaignac
Interprètes, chorégraphes, enseignants, diffuseurs,
travailleurs culturels et amoureux de l'art
chorégraphique, interrogez vos manières de
percevoir la danse! Dès vendredi prochain,
retrouvez la formation Développer un regard
critique sur la danse. Premier invité de la saison,
Philip Szporer vous parlera de la danse dans la

culture populaire; en préambule, il raconte un de ses premiers souvenirs de danse sur le blogue
du RQD affilié à la formation. Zab Maboungou emboîtera le pas le vendredi 2 février pour une
séance sur le thème Résister. Attention, exceptionnellement cet atelier aura lieu au Studio Nyata
Nyata. Inscrivez-vous sans plus tarder! 
 

Rentrée 2018: quels spectacles de danse voir cet hiver? Qu'en sera-t-il de la culture à Montréal
cette année? 

Fréquentation des arts: comment captiver la génération Y et attirer plus de public dans nos
salles?

Sur la scène fédérale: Patrimoine Canadien lutte contre le harcèlement sexuel.

Voir les nouvelles
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Edward Toledo, Dany Desjardins, Amélie Rajotte et Mathilde Addy-Laird dans Contes pour
enfants pas sages de Pierre-Paul Savoie, 2009 © Rolline Laporte, Collection de PPS Danse

5 à 7 du RQD sur le thème "L'interprète en danse". Le 29 janvier ► 

Journée Portes Ouvertes de l'hiver au Studio Bizz Mont-Royal. Le 21 janvier ► 
Atelier Voix & Mouvement avec Susanna Hood - Studio 303. Du 22 au 26 janvier ► 
Classes techniques avec Sara Hanley - RQD. Du 22 au 26 janvier ► 
Cours de danses percussives et musique corporelle - Bourask. Du 22 janvier au 26 mars ► 
Formation - Fiscalité pour travailleur autonome - CQM. Les 27 et 28 janvier ► 
 

Offre d'emploi - Responsable du service à la clientèle et gestion de base de données - Danse

Tous les événements
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Danse ► 
Offre d'emploi - Coordonnateur/trice des partenariats et de la programmation - Danse Danse ► 
Offre d'emploi - Agente(e) aux communications - CINARS ► 
Appel de soumissions au Marathon chorégraphique à Toronto ► 
Audition - Programme professionnel à L'École de danse contemporaine de Montréal ► 
 

L'AGORA DE LA DANSE

Toutes les annonces
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Mentions photographiques: 1. Le RQD à la mobilisation du 24 avril 2017 à Montréal © Coralie Muroni - RQD | 2. © Stevepb -

Pixabay | 3. Portail Québec Danse - Formation continue | 4. © Inconnu - VisualHunt | 5. Edward Toledo, Dany Desjardins,

Amélie Rajotte et Mathilde Addy-Laird dans Contes pour enfants pas sages de Pierre-Paul Savoie, 2009 © Rolline Laporte |

6. 5 à 7 du Rendez-vous annuel des membres du RQD 2017 © Andrea De Keijzer  | 7. Portail Québec Danse - Calendrier de

L'Agora
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