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La ministre de la Culture et des Communications du Québec
entre dans la danse à l’occasion de Pas de danse, pas de vie!
Montréal, le 29 avril 2007 – Profitant du SquatDanse qui avait lieu à la Place des arts le 29 avril 2007 dans le
cadre de Pas de danse, pas de vie!, madame Christine St-Pierre a pris un premier bain de foule culturel à titre
de ministre de la Culture et des Communications du Québec.
Accompagnée de madame Anik Bissonnette, présidente du Regroupement québécois de la danse (RQD) et
marraine de Pas de danse, pas de vie!, la ministre a assisté à la première activité du SquatDanse, La
Traversée, et a pu saluer au passage plusieurs des artistes participant à cette journée de danse offerte à la
population montréalaise. Madame Bissonnette en a profité pour souhaiter à madame St-Pierre les meilleures
chances de succès dans le poste qui lui a été confié et qui s’avère d’une importance capitale pour l’avenir des
arts et de la culture au Québec.
‹‹Je suis heureuse d’accueillir notre nouvelle ministre de la Culture et des Communications dans un contexte
festif comme celui du SquatDanse, a déclaré Anik Bissonnette, et de l’introduire auprès de ma communauté,
une communauté dont je suis tellement fière. Pas de danse, pas de vie ! est le moment dans l’année où des
centaines de professionnels de la danse s’unissent pour aller collectivement à la rencontre des citoyens,
donnant à voir le dynamisme, la créativité et l’esprit de corps qui les animent. »
Le SquatDanse, point culminant de Pas de danse, pas de vie! à Montréal, aura attiré des centaines de
personnes à la Place des Arts. Rappelons que Pas de danse, pas de vie !, qui s’est déroulé du 24 au 27 avril
2007, a offert à la population une kyrielle d’activités – classes gratuites, soirée vidéodanses, portes ouvertes
dans les écoles professionnelles, Traces chorégraphiques – comme autant d’invitations à danser. « Ajoutons
que sous la bannière Pas de danse, pas de vie!, des artistes et des organisations de danse d’un peu partout au
Québec ont célébré à leur manière la Journée internationale de la danse », a rappelé Anik Bissonnette.
Instigateur de Pas de danse, pas de vie!, le RQD tient à souligner la participation exceptionnelle de la
communauté de la danse à l’événement, et remercie les partenaires de Pas de danse, pas de vie! à Montréal :
La Société de la Place des Arts, La Direction du développement culturel de la Ville de Montréal, la
Cinémathèque québécoise, CHUM Television's Bravo!FACT, Bibliothèque et Archives nationales du Québec et
le Studio Bizz.
***
Le Regroupement québécois de la danse
Fondé en 1984, le Regroupement québécois de la danse est une association nationale à but non lucratif qui
compte près de 500 membres professionnels de la danse (interprètes, enseignants, chorégraphes, compagnies,
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diffuseurs, écoles professionnelles, chercheurs). 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.
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