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RQD EN ACTION

Événement  Québec Danse : toutes les
activités dévoilées le 8 avril! 

Du 24 avril au 3 mai 2015, le Regroupement
québécois de la danse vous invite à célébrer la
danse sous toutes ses formes avec près d'une
centaine d'activités : spectacles, cours de danse,
conférences, projections vidéo, et plus! 

Notez tout de suite à votre agenda deux activités
à ne pas manquer :

 • Mercredi 29 avril sur l’heure du lunch : un flash mob comme vous n’en n'avez jamais vu à Montréal
organisé par le RQD et Circuit-Est centre chorégraphique pour souligner la Journée internationale de la
danse.  

 • Jeudi 30 avril dès 21 h : une soirée festive qui marquera avec audace les 30 ans du RQD avec une
série de performances qui en étonneront plus d’un!

Encore un peu de patience, toute la programmation vous sera dévoilée la semaine prochaine.

Flash mob - Journée internationale de la danse 2014 - Événement Québec Danse  © La Presse

RAPPEL 
Classe de maître de Eun-Me Ahn 
Collaboration RQD-FTA

Cette année, le FTA offrira, les 22 et 23 mai
2015, une classe de maître avec la chorégraphe
coréenne Eun-Me Ahn.

Les frais de transport et de séjour des artistes
établis à plus de 50 km de Montréal seront
remboursés par le RQD selon les modalités
prévues par Emploi-Québec.  Communiquez
avec Dominic Simoneau pour plus de
renseignements.
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Consultez l'appel de candidatures. 
Date limite d’inscription : le 7 avril 2015.

© Youngmo Choe

Congé de Pâques 
Veuillez noter que les bureaux du RQD seront fermés le lundi 6 avril.

ARCHIVES DE DANSE

http://link.umenaxis.com/c/443/92711925c5cc31ea431ea885b9e5585bb90d74a42d93ebac572cf04a21d60cf2
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1992 - Roger Sinha, Burnin Skin
Chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Sinha Danse

This is a photo of Burnin Skin. It was my first solo piece and the piece that proposed me as a
choreographer. It toured twice in the UK, presented in India on two occasions, presented coast to coast
throughout Canada and was filmed by the CBC. I want to bring this piece back because the subject of
racism is always pertinent.

Roger Sinha

“Dance, when you're broken open. Dance, if you've torn the bandage off. Dance in the middle of the
fighting. Dance in your blood. Dance when you're perfectly free.” ― Rumi

http://www.quebecdanse.org/agenda#!programmation=participant$sinha-roger/1451
http://www.quebecdanse.org/agenda#!programmation=participant$sinha-roger/1451
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Retrouvez d'autres photos des membres du RQD dans l'album photo des archives de danse. Et
n'hésitez pas à participer à la collecte d'archives en envoyant vos photos et anecdotes à Coralie. Il est
encore temps!

© Stephen Hues

FIL DE PRESSE

PAROLE D'ARTISTE 
Un Manifeste pour Danser / Défaire 
L'avez-vous vu passer? Ce manifeste anonyme a circulé dans le milieu de la danse cette semaine. Le
projet attise la curiosité et la prose est puissante. "La danse aussi doit se défaire: ses formes, contenus,
et mouvements ne peuvent plus être maintenus immobiles ou figurés entiers. La danse peut,
uniquement, et se doit d'excéder, exposer, et délier les opérations du faire." 
Une parole d'artiste... à méditer activement! 
Lire la suite

ACTUALITÉS CULTURELLES 
Financer la culture, ou savoir combattre l’austérité [Le Devoir] 
L’austérité budgétaire ne doit pas étouffer la créativité des artistes, car celle-ci est essentielle au bien-
être économique. Voilà ce que martèle sur toutes les tribunes Manon Gauthier, responsable de la
culture à la Ville de Montréal.  
Lire la suite

Le CAM : catalyseur du soutien aux artistes [Le Devoir] 
Relève, diversité culturelle, liens arts-affaires. Depuis cinq années déjà, le CAM multiplie les
programmes, les politiques, les initiatives dans ces trois champs, qui continuent aujourd’hui d’être
prioritaires. 
Lire la suite

Esplanade de la Place des Arts : un projet de 34 millions [La Presse] 
Québec investira 34 millions de dollars sur trois ans pour créer la nouvelle Esplanade de la Place des
Arts, qui sera prête en 2018. 
Lire la suite

La Maison Théâtre aura une deuxième salle [La Presse] 
Le principal lieu de diffusion du théâtre jeune public à Montréal, la Maison Théâtre, aura finalement une
nouvelle salle de spectacle. 
Lire la suite

Le Conservatoire se réjouit de l'annonce de crédits additionnels 
Le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec qui bénéficiera, au cours des deux
prochaines années, de crédits supplémentaires de 1,8 M $.  
Lire la suite

La Ligne bleue en faillite [La Presse] 
La Ligne bleue est un organisme d'économie sociale qui regroupe une quarantaine de lieux culturels
situés à proximité de la ligne bleue du métro qui, dans l'axe longitudinal de l'île, va des stations Saint-
Michel à Snowdon. 
Lire la suite

Centre culturel de l'Université de Sherbrooke : report de deux mois de la fin des travaux [La
Tribune] 
D'abord espérée pour novembre dernier, puis pour mars, la réouverture du nouveau hall d'entrée et de
la nouvelle billetterie du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke est à nouveau reportée. 
Lire la suite
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Entente de développement culturel unique au Québec [Le Nouvelliste] 
Une entente de développement culturel unique au Québec totalisant 234 000 $ vient d'être signée entre
la ministre de la Culture, les MRC des Chenaux, de Mékinac et de Maskinongé ainsi que la Ville de La
Tuque, le Forum Jeunesse Mauricie, l'Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie et l'Association
touristique de la Mauricie.  
Lire la suite

Retour-surprise des crédits d'impôt [Le Devoir] 
Le plus grand syndicat des artistes (UDA) et le regroupement des producteurs de cinéma et de télé
réagissent favorablement à la bonification des crédits d’impôt décrétée dans le budget.  
Lire la suite

ACTUALITÉS EN DANSE 
Message pour la Journée internationale de la danse 2015 - Assemblée canadienne de la danse 
[Vidéo] Le danseur Luca « Lazylegz » Patuelli livre un message pour la Journée internationale de la
danse 2015. 
Voir le message vidéo

Programme de bourses TransFormation Danse 
Un programme visant à offrir un soutien financier aux danseurs professionnels et pré-professionnels qui
désirent participer à la totalité ou à l’une des portions du stage. 
Lire la suite

Zab Maboungou - Chorégraphe et philosophe en mouvement perpétuel [Le Devoir] 
Ses racines sont à la fois congolaises et françaises, mais c’est à Montréal que Zab Maboungou a choisi
d’entrer dans la danse, et ce, depuis 25 ans. La Compagnie Danse Nyata Nyata (qui signifie « piétine
piétine » en lingala, la langue la plus courante en République démocratique du Congo) est d’ailleurs
bien implantée au coeur de « la République socialiste du Plateau », souligne en riant la directrice et
chorégraphe. 
Lire la suite

Poésie et Asie aux Grand Ballets canadiens [La Presse] 
Les Grands Ballets canadiens ont dévoilé en début de semaine une programmation 2015-2016 tout en
vitalité. 
Lire la suite

ÉVÉNEMENTS

RIASQ : Une fin de semaine tout en danse au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
C’est au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, du 10 au 12 avril 2015, que se déroulera la 31e édition de
l’Intercollégial de danse. Au menu : plusieurs styles allant de la danse contemporaine, au jazz, au
popping jusqu'au hip hop avec des chorégraphies variées présentées par plus de 300 danseuses et
danseurs tout au long de la fin de semaine.

Résidences au Musées de la Civilisation - Exposition Corps rebelles 
Code universel et le Théâtre du Gros mécano : du 14 au 19 avril et du 21 au 26 avril 2015. 
Danse K par K : du 28 avril au 3 mai et du 5 au 10 mai 2015.

2e édition de Cinédanse Québec 
Du 24 au 27 septembre 2015.
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BABILLARD

Appel à mentors - Mentorat artistique professionnel 
DAM et le RQD sont à la recherche d'artistes professionnels de la danse bien établis au Québec,
détenant une solide expérience de travail et intéressés à dédier au projet de mentorat une douzaine
d'heures réparties sur six mois.

Appel du FTA - Recensement des activités en marge du Festival 
Le FTA fera la promotion des spectacles d'art vivant présentés à Montréal auprès des professionnels
internationaux qui assisteront au Festival. Téléchargez ce formulaire et envoyez-le à marge@fta.qc.ca
pour en profiter.

Appel à candidatures - Laboratoire chorégraphique à la Dampfzentrale à Berne (Suisse) 
Du 29 juin au 9 juillet, le laboratoire offrira à quelque 20 jeunes chorégraphes et artistes la possibilité
d'expérimenter les processus de création dans un cadre protégé et de confronter leurs recherches avec
le travail d'autres artistes professionnels de Suisse et de l'étranger. 
Date limite de candidature : le 12 avril 2015.

Prix de la relève - Caisse de la Culture 
Date limite de candidature : le 24 avril 2015.

Prix du gestionnaire culturel - HEC Montréal 
Parrainez un candidat avant le 15 mai 2015.

Parcours Scène, un concours pour les artistes professionnels de la relève en arts de la scène 
Les lauréats se verront offrir un programme d'accompagnement professionnel d'une durée de deux ans
dont la valeur est de près de 30 000 $. 
Date limite de candidature : le 15 mai 2015.

Trouvez un consultant en art - ACCA 
Consultants Canada/Consultants canadiens en arts (ACCA) propose un répertoire de consultants en
art, classé par discipline et par province.

Voir d'autres annonces sur le babillard

FOCUS SUR LES OFFRES D'EMPLOI
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Se désinscrire de la liste
© 2015 Regroupement québécois de la danse 
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440, Montréal, Québec, H2X 2K5
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