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Faire suivre ce courriel - Afficher dans le navigateur

RQD EN ACTION

  RENDEZ-VOUS ANNUEL DES MEMBRES 

Vers un autre système du financement
public des arts?

Temps de compressions oblige, le RQD croit
important d’ouvrir un espace de discussion dans
le cadre de son Rendez-vous annuel des
membres. Pendant l’heure du lunch, il sera
question de revenir sur les effets des coupes
dans plusieurs ministères et conseils, y compris
au Conseil des arts et des lettres du Québec. Ce
sera également l’occasion d’échanger sur les
transformations des structures et des
programmes de soutien à la danse dans les
Conseils des arts.

Pour donner le ton et préparer votre réflexion, nous vous invitons à relire les annonces faites par le
Conseil des arts du Canada et par le Conseil des arts et des lettres du Québec, qui rendent bien
l’esprit des réformes amorcées, et à écouter  deux reportages diffusés à la Première Chaîne d’ICI
Radio-Canada qui traitent, à leur manière, de la situation de la danse à Montréal. 

Lire la suite

***

Le 24 octobre, joignez-vous à nous pour ce rassemblement important! 

► Horaire de la journée

► Inscriptions en ligne

Rendez-vous annuel des membres © Rachel Germain

Parlons d'histoire et de patrimoine!

La sauvegarde d’un répertoire d’œuvres chorégraphiques, de savoirs et savoir-faire en danse, et la
reconstitution d’une mémoire de la danse au Québec sont d’une importance capitale en ces temps où
les valeurs de transmission, d’identité et de pérennité ne semblent plus faire partie de l’agenda. Nous
sommes tous détenteurs d’une mémoire d’avant nous et passeurs d’une mémoire d’après nous.
L’histoire ne se conjugue pas que dans l’instant! 
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Le samedi 24 octobre, le Regroupement
québécois de la danse vous invite
chaleureusement à participer à un après-midi de
réflexion et d'échanges sur le patrimoine de la
danse au Québec. Au plaisir de vous y retrouver
en grand nombre!

Gratuit - Ouvert à tous 

► Voir l'invitation

► Inscriptions en ligne

Jump, Margie Gillis (1976) © Jack Udashkin

  
  

Remerciements à Stéphan La Roche

C’est aujourd’hui que Stéphan La Roche quitte
son poste de président-directeur général du
Conseil des arts et des lettres du Québec.
Récemment nommé à la direction générale des
Musées de la civilisation du Québec, c’est pour
lui le début d’un nouveau chapitre qui, comme il
l’a formulé à maintes reprises, représente la
«concrétisation d’un rêve». 

La communauté de la danse a trouvé en
Stéphan La Roche un allié précieux, d’abord
comme directeur du service de la danse et de la

musique pendant plus de cinq ans, puis comme PDG pendant deux ans et demi.  

Lire la suite

Stéphan La Roche © François Pesant - Le Devoir
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2011 - Myriam Allard 

Danser et porter un enfant. 
Deux désirs intrinsèques, deux forces profondes, deux nécessités qui parfois se contredisent
explosivement et d’autres fois semblent la chose la plus naturelle au monde. 
Quatre ans plus tard, cela reste une expérience vive et puissante.

Myriam Allard

***

Retracez plus de trente ans de danse dans l'album photo du RQD, et n'hésitez pas à participer à la
collecte d'archives en envoyant vos photos et anecdotes à Coralie. 

Myriam Allard © Sarah Scott

FIL DE PRESSE

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

Plateformes culturelles des partis politiques 
Informez-vous avant d'aller voter le 19 octobre prochain!

Le Parti libéral du Canada
Le Nouveau Parti démocratique du Canada
Le Bloc Québécois
Le Parti Vert du Canada (voir no.5)
La Parti Conservateur - Eh non, nous n'avons pas trouvé de plateforme culturelle sur leur site!
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ACTUALITÉS EN DANSE 
Deux prix pour la danse au Congrès annuel de la Société des Musées du Québec 
Le Prix Audiovisuel et multimédia Télé-Québec a été remis à Danser Joe de l'exposition Corps rebelles
et le Prix Roland-Arpin 2015 a été remis à Gabrielle Larocque pour son essai intitulé Musée et objet
vivant : réflexion sur la conservation et la mise en valeur du patrimoine dansant. 
Lire la suite

Jouer dehors 2016 [La DSR] 
La brochure et la vidéo sont sorties! 
Lire la suite

Lancement de la compagnie en danse contemporaine Mars elle danse à Trois-Pistole 
C’est avec grand enthousiasme que la chorégraphe Soraïda Caron amorce la saison automnale! 
Lire la suite

Félix Paquet : le ballet malgré tout [Médium Large / Radio-Canada] 
Le danseur québécois de 21 ans, exilé à Toronto depuis plusieurs années, est de passage à Montréal.
Adepte du ballet depuis sa tendre enfance, le jeune homme a dû composer avec un corps qui n'était en
théorie pas idéal pour cet art et s'acclimater à la Ville Reine alors qu'il ne parlait pas anglais. Catherine
Perrin le reçoit en cette Journée mondiale du ballet. 
Lire la suite

DIVERSITÉ ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
Le M.A.P. prend de l'ampleur [DAM] 
Trois nouvelles disciplines intègrent le programme de Mentorat artistique professionnel. Une vidéo
promotionnelle du programme fait la part belle à la danse! 
Lire la suite

Le CALQ et la Place des Arts s'associent pour soutenir la création d'une œuvre théâtrale issue
de la diversité culturelle 
L'appel à projets s'adresse aux organismes et aux collectifs d'artistes professionnels œuvrant en
théâtre, dont la majorité des membres sont issus de l'immigration ou appartiennent à une minorité
visible. 
Lire la suite

Appel à mentorés  
Vous cherchez le soutien d'un artiste bien établi au Québec pour vous conseiller dans votre parcours
artistique? Vous voulez comprendre le fonctionnement du milieu artistique québécois? Participez au
M.A.P, un programme mis en place par Diversité artistique Montréal et dont le RQD est partenaire.
Télécharger le document 

ACTUALITÉS CULTURELLES 
Investissement de plus de 572 000 $ pour faciliter l'adaptation à l'ère numérique de neuf lieux de
diffusion de la région de Montréal
Cet investissement vise à favoriser la modernisation d'équipements et l'acquisition d'équipements
numériques dans les lieux de diffusion des arts de la scène. 
Lire la suite

Aide financière de 1,5 M $ pour la mise aux normes de la salle André-Mathieu à Laval 
« Ce diffuseur majeur des arts de la scène est un important pôle culturel dans la région de Laval. Cette
annonce est directement en lien avec la volonté de mon gouvernement de conserver en bon état les
infrastructures existantes de nos organismes phares du développement culturel et de favoriser l'accès
à des équipements de qualité », a déclaré la ministre David. 
Lire la suite

375MTL - En route vers 2017 
À découvrir : un concours du Mouvement Desjardins, un réseau pour les amoureux de Montréal et une
soirée de présentation des projets de quartiers du 375e de Montréal. 
En savoir plus

Les entreprises culturelles font les frais des moyens de pression des enseignants [La Tribune] 
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Les moyens de pression des enseignants se font lourdement sentir sur la scène culturelle en Estrie.
Alors que le Petit Théâtre de Sherbrooke évalue à 40 % sa baisse de clientèle pour le début de saison,
le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke dénombre 16 annulations cette semaine. 
Lire la suite

ÉVÉNEMENTS

Conférence de Dany Laferrière «L'énigme de la culture» précédée d'une rencontre hommage 
Le 13 octobre 2015, de 18 h 30 à 20 h 30, à BAnQ.

Tribune 840 - Comment passer du "regarder" au "dire" la danse? - Département de danse UQAM 
Le 13 octobre 2015, de 12 h 30 à 14 h, à la Piscine-Théâtre de l'UQAM. 

Colloque Cultures, sociétés et numérique 
Les 15 et 16 octobre 2015, à Montréal.

Soutenance de Katya Montaignac - UQAM 
Katya Montaignac, étudiante au doctorat en études et pratiques des arts, soutiendra sa thèse intitulée
(De)construire la danse. Essai sur l'expérience esthétique de cinq oeuvres de Jérôme Bel. 
Le 16 octobre 2015, à 13 h 30, à Montréal.

Journée sans culture - [réfléchir ensemble] 
Le 21 octobre 2015, à Montréal.

Journée de formation de l'AQEDÉ 
Les 22 et 23 octobre 2015, à Québec.

Rendez-vous annuel des membres du RQD 
Le 24 octobre 2015, à Montréal.

La philanthropie culturelle : inspirer et mobiliser sa communauté pour les arts - CAM 
Le 29 octobre 2015, à 14 h 30, à la Maison du Conseil des arts de Montréal.

Plus d'événements dans l'agenda de la danse

BABILLARD

En ce moment sur le babillard : 20 offres d'emploi, 19 appels de projets et  2 auditions!

Prix de la diversité culturelle en danse - CAM 
Date limite : le 30 octobre 2015.

Projet pilote Optique Danse (vidéo-danse) - CAM 
Date limite : le 30 octobre 2015.

Appel de dossiers - Festival Vue sur la Relève
Date limite : le 31 octobre 2015.

Toutes les annonces du babillard
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© 2015 Regroupement québécois de la danse 
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440, Montréal, Québec, H2X 2K5

FOCUS - APPELS DE PROJETS + RELÈVE
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