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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DANSE 2005
Pas de danse, pas de vie !

Montréal, le 1er avril 2005 –  Les 29 et 30 avril prochains, le RQD vous invite à venir célébrer avec plus

d’une centaine d’artistes, la Journée internationale de la danse. Deux journées sous le signe de la passion,

passion de danse, passion de vie. Laissez-vous séduire par les beautés et les audaces de la danse, tous

genres et styles confondus. Laissez-vous surprendre par ses interventions discrètes et ses prestations en

vitrines. Laissez-vous raconter ses coulisses, laissez-vous ravir par ses images, laissez-vous prendre par

son mouvement.  Et entrez dans la danse.

Les artistes de la danse ouvrent leurs lieux de création, gagnent les trottoirs, les rues et les parcs,

investissent les boutiques, les restaurants et les cinémas. En mille et un pas de danse, pas de vie,  ils disent

le plaisir de créer et de danser pour vous, avec vous, malgré tout. Répétitions publiques, classes et ateliers,

expositions de photographies, projections de films, performances, traces chorégraphiques et autres activités

surprises marquent la Journée internationale de la danse, cette grande fête du corps et du mouvement

instaurée en 1982 à l’initiative du Comité de danse international de l’UNESCO.

Pour ouvrir le bal, le RQD s’est trouvé un partenaire de choix, la Société de développement du boulevard

Saint-Laurent qui célèbre cette année le centenaire de la « Main » où nombre de compagnies de danse ont

pignon sur rue. Pas de danse, pas de vie ! lance la série de festivités entourant cet anniversaire.

Le RQD et sa nouvelle présidente Anik Bissonnette, danseuse étoile des Grands Ballets Canadiens de

Montréal, sont heureux de vous offrir cet événement signé et porté par autant d’artistes de la danse d’ici.

Le programme complet des activités sera dévoilé, le 12 avril prochain.

Surveillez le site web du RQD : www.quebecdanse.org
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