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PAS DE DANSE, PAS DE VIE!
Une affair e de cœur!
Mo ntré al, le 2 6 avril 20 10 – Le Regroupement québécois de la danse (RQD) a lancé hier la 5e édition
de Pas de danse, pas de vie ! lors d’un 5 à 7 ensoleillé au Conseil des arts de Montréal. Les professionnels
de la danse s’étaient donné rendez-vous pour le dévoilement de la Trace chorégraphique 2010 créée par la
Fondation Jean-Pierre Perreault à la mémoire de ce grand chorégraphe, décédé en 2002, et premier
président du RQD, il y a 25 ans.
Cette nouvelle Trace, le premier « pas de deux » de ces marelles urbaines, est dédiée aux gens d’affaires et
plus particulièrement à ceux qui, aujourd’hui, emboîtent les pas de ceux qui les ont précédés, avec
l’ambition de refaire le monde. « La danse reconnaît ainsi qu’elle veut profiter, au sens noble du terme,
de ce formidable mouvement de mobilisation des gens d’affaires en faveur des arts et de la culture. Car la
danse, de rajouter Lorr aine H éber t, directrice générale du RQD, a de grandes ambitions d’avenir et
beaucoup à offrir à sa société. »
Pour animer la Trace chorégraphique 2010, le RQD a invité le président de la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain, Mic he l Le blanc , et la présidente de la Jeune Chambre de commerce de
Montréal, Car oline Mé nar d. Pour les accompagner dans leur premier pas de deux : A nik
Bisso nne tte , marraine de Pas de danse, pas de vie ! et présidentes du RQD, et M arc Boivin, parrain de
la Trace chorégraphique 2010 et président de la Fondation Jean-Pierre Perreault.
À

SU IVR E C ET TE SEM A INE !

Vingt-neuf autres Traces chorégraphiques, signées par autant de chorégraphes, sont peintes à proximité
de 29 œuvres d’art public de la ville de Montréal, une façon de souligner le 20e anniversaire du Bureau
d’art public de la Ville de Montréal. Cinq de ces Tr ace s sero nt animée s du lundi 26 au vendredi 30
avril, à 12 h 30 et 17 h 30, par une escouade de danseurs.
L IBR E

CO UR S A L A DA NSE

Durant l’événement, 49 class es de danse gr atu ites sont dispensées par une vingtaine d’écoles et de
studios à Montréal. Il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux !
LA

CR EA T ION A CŒU R OUV ER T

Le parcours accompagné la danse, making of , au 840, rue Cherrier, samedi de 13 h à 17 h, vous convie
dans les univers chorégraphiques d’Alain Fr ancoeu r, de Pierre- Pau l S av oie et de S ylv ai n
Émar d. Le samedi soir, de 20 h à minuit à la Fonderie Darling, la N uit de la Cré atio n, une idée
originale du Conservatoire de Bordeaux en France, réunit LADMMI, l’école de danse contemporaine, et la
Faculté de musique de l’Université de Montréal. Laissez-vous porter par le talent d’une centaine des
jeunes danseurs, instrumentistes et compositeurs de la relève !

Enfin, le dimanche de 13 h à 15 h, une table-ronde est organisée à Tangente dans le cadre de l’événement
Reco mmandatio n 63 . Puis, à 16 h, un Objet Dansant Non Identifié, une performance urbaine
scénarisée par K atya Mo ntaig nac, anime la place Gérald-Godin située au métro Mont-Royal.
Pour en savoir plus sur les activités de Pas de danse, pas de vie!, consultez le site de l’événement au
pasdedansepasdevie.com, ou composez le 514 849-4003, poste 222, ou joignez notre groupe Facebook! Le
dépliant officiel de l’événement est disponible dans plusieurs lieux de diffusion culturelle montréalais
ainsi que dans les lieux qui accueillent les activités.
***
Le Reg ro u pe me nt qu ébé co is de la danse
Fondé en 1984, le Regroupement québécois de la danse (RQD) est une association nationale qui compte
plus de 500 membres professionnels en provenance de tous les secteurs de la danse. Le RQD représente et
défend les intérêts de l’ensemble des pratiques professionnelles de la danse sur les scènes publique et
politique, locale et nationale. Il est fier de souligner la participation exceptionnelle des artistes de la
danse à cette nouvelle édition de Pas de danse, pas de vie! et remercie tous les partenaires qui l’ont
rendue possible.
- 30 SO UR CE :
Regro u pe me nt québ éco is de la danse
Judith Lessard Bérubé
Coordonnatrice des communications et des événements
514 849-4003, poste 225
info@quebecdanse.org

Relatio ns de pre sse
Communications Lise Raymond
450 640-0500
info@clraymond.com

