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RQD EN ACTION

De gros changements pour la danse jeune public

Avec les 25 millions dégagés par le ministère de la
Culture et des Communications pour structurer le
secteur jeune public d’ici 2021, la danse voit s’ouvrir
de belles perspectives d’avenir, mais elle s’inquiète du
nouveau mode d’évaluation des compagnies jeune
public subventionnées au fonctionnement. 

Rendre la culture plus accessible aux jeunes. Telle est
la mission dont le ministère de la Culture et des
Communications veut s’acquitter en investissant
annuellement, et pour cinq ans, 5 M$ pour le jeune
public, toutes disciplines artistiques confondues. La

tranche des 4 à 11 ans est plus particulièrement visée. Fort de cette manne supplémentaire inattendue
pour 2016-2017, le conseil d’administration du Conseil des arts et lettres du Québec (CALQ) a distribué
dans le courant de l’été près de 3 M$ et lancé, au début octobre, un appel à projets pour les quelque
2 M$ restants. De quoi la danse a-t-elle bénéficié à cette heure et comment doit-elle se positionner pour
saisir cette chance inespérée de développer sa pratique en direction des jeunes publics? 

►Lire la suite  

NOUVELLE 

Un sixième prix vient s’ajouter aux Prix de la danse de Montréal

Sous la présidence d’honneur de Madame Geneviève Guérard,
animatrice de renom et première danseuse aux Grands Ballets
Canadiens de 1998 à 2006, les 6e  PRIX DE LA DANSE DE
MONTRÉAL (PDM) seront dévoilés dans deux semaines. Six éditions,
six prix… En effet, aux cinq prix existants, vient s’ajouter cette année un
prix dans la catégorie « GESTIONNAIRE CULTUREL », parrainé par
Diagramme gestion culturelle. Le dévoilement et la remise des prix
auront lieu le 15 novembre prochain à 11 h à l’Atrium du Conseil des arts
de Montréal, dans l’Édifice Gaston-Miron.

► Communiqué 
► Invitation  

FORMATIONS DU RQD  

http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297255b6d43b4849d9c72bd7340e42dee32
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e712979dd3250e92e7ec61402e41ec5fc887b6
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e712979dd3250e92e7ec61402e41ec5fc887b6
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e712972dfcf54410cf62deffd6f163f1b1b7d5
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e712972dfcf54410cf62de512959490c100760
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e712972dfcf54410cf62dea82b74f036b1dd8f
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Réussir une campagne de financement participatif 
Vous songez à lancer une campagne de financement participatif pour
réaliser avec succès un projet qui vous tient à cœur? Cette formation du
RQD vous aidera à saisir les rouages du sociofinancement et à
développer de bonnes pratiques de communication numérique.

Formatrice: Claudia Beaumont, édimestre à la chaîne ICI Musique de
Radio-Canada et spécialiste du sociofinancement

  Mardi 22 novembre 2016 
  De 9 h 30 à 16 h 30 
  Coût: 40 $ 

Rédiger son projet de création ou sa démarche artistique 
Avez-vous besoin d’aide afin de mettre par écrit vos intentions
artistiques et porter un regard critique sur votre écriture? Le RQD
propose de vous guider dans la rédaction de votre projet de création et
l’articulation de votre discours. 

Formatrice: Sophie Michaud, directrice des répétitions en danse 

  Samedi 3 décembre 2016 
  De 10 h à 17 h 
  Coût: 30 $ 

Élaborer un budget de création ou de production 
Conçu pour des artistes qui ne disposent pas d’une formation ou d’une
grande expérience en gestion, cet atelier vous propose d’acquérir des
notions base en gestion financière afin de gagner en efficacité lorsque
vous devez préparer un budget de création ou de production. 

Formatrice: Lydie Revez, directrice administrative 

  Samedi 10 décembre 2016 
  De 10 h à 17 h 
  Coût: 20 $

Coup d'oeil sur les classes techniques de novembre 
N'attendez-pas pour noter ces dates à votre agenda! 
 

Ces formations vous sont offertes grâce au soutien d'Emploi-Québec et de Compétence Culture.   

http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e712973e8dfae59ada2e0b458858a1efad57b0
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e712973e8dfae59ada2e0b2aaca0f9822d011d
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e712973e8dfae59ada2e0b30a84489bb93f28f
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e712973e8dfae59ada2e0b6c33198667f6ae76
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297ac1bbae79d9db7980bff23462105556b
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ARCHIVES DE DANSE

1943. Les élèves de Gérald Crevier au Victoria Hall à Montréal dans le cadre du Ballet
d’automne. Le peintre est Pierre Gauvreau et parmi les danseuses, on retrouve Françoise
Sullivan, Aline Legris et Andrée Millaire. © Studio Niemi, Fonds Iro Tembeck, Bibliothèque de la
danse Vincent-Warren.

On poursuit le voyage au cœur de l'histoire de la danse avec la Toile-mémoire de la danse au Québec!
N'hésitez pas à nous contacter pour signaler une erreur ou compléter les crédits photographiques.

► Retracez plus de trente ans de danse avec l'album photo du RQD.

FIL DE PRESSE

ACTUALITÉS CULTURELLES 
Nouvelle politique culturelle: Ottawa étudie tous les scénarios [La Presse] 
La ministre du Patrimoine canadien a dit «étudier tous les scénarios», même celui de créer de
nouveaux leviers pour aider le milieu culturel à faire face aux enjeux de l'ère 2.0. 
Lire la suite

Festivals: y a-t-il un essor après 2017? [Le Devoir] 
Le Regroupement des événements majeurs internationaux (REMI), les représentants de plusieurs
grands événements du Québec ont exprimé une volonté d’assurer la pérennité du développement des
festivals au-delà de 2017 et du 375e anniversaire de Montréal. 
Lire la suite 

ACTUALITÉS EN DANSE 

http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297255b6d43b4849d9c30afc92020b524a0
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297255b6d43b4849d9c4b46e6430a6e56e1
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297e11189c243438ee190cc3f01051aeb6d
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297e11189c243438ee1b86a201e80f85cba
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ACTUALITÉS EN DANSE 
Chercheurs de sensations [Le Devoir] 
Pépinière de nouveaux talents, le Nederlands Dans Theater a la particularité de développer et de forger
l’écriture chorégraphique de ses interprètes auprès de grands noms de la danse. 
Lire la suite

Marie Chouinard: la passion de la création [Le Soleil] 
Entretien avec Marie Chouinard sur Jérôme Bosch: le jardin des délices sa dernière pièce pour 10
danseurs, présentée en première canadienne dans sa ville natale, Québec. 
Lire la suite

La danseuse en fauteuil roulant [Journal de Montréal] 
France Geoffroy, pionnière de la danse intégrée au pays, poursuit son combat afin de mettre en lumière
la discipline qui lui a «sauvé la vie» avec sa plateforme web Quadriptyque. 
Lire la suite 

3 questions à Sam Coren [EDCM) 
Enretien avec Sam Coren, le chorégraphe anglais invité à l'École de danse contemporaine de Montréal
cet automne répond à nos questions. 
Lire la suite  

DROITS D'AUTEURS 
La musique à tout prix [Télé-Québec] 
L'industrie musicale québécoise est en crise. Les ventes de disques sont en chute et la transition vers
les nouveaux modes de consommation – les plateformes d'écoute en continu – entraîne une importante
baisse de revenus pour l'industrie. Le documentaire tente d'expliquer les mutations en cours. 
Documentaire  

Guide d'utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur au Canada [ADÉSAM] 
Le 3 octobre 2016, l'Association des écoles supérieures d'art de Montréal (ADÉSAM) lançait le Guide
d’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur au Canada. 
Lire la suite

AGENDA DE LA DANSE

À l'affiche en novembre: 66 spectacles, 31 formations et plus!

Atelier - Clown avec Rémi Jacques 
Du 7 au 11 novembre 2016 

Dialogue - Guy Cools et Danièle Desnoyers 
Le 9 novembre 2016 

Biennale CINARS 2016 
Du 14 au 19 novembre 2016

Conférences - Comment réinventer l'expérience du spectateur? CINARS 
Le 15 novembre 2016

GPS entrepreunarial 
Les 14, 17 et 21 novembre de 18 h 30 à 21 h 30 

Archivage d'Edgy Women sur Wikipedia - Studio 303 
Le 7 décembre 2016

Tous les événements dans l'Agenda de la danse

http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297e11189c243438ee1270f3b94ff627012
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297e11189c243438ee1179ad9fd6c513476
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297e11189c243438ee14646f9aafc339c38
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297e11189c243438ee1b9f06e1984e15033
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297e11189c243438ee14253b0590a03fa1f
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297e11189c243438ee1dcbe79e44b6b254e
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297255b6d43b4849d9cb74271ba642711a9
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297255b6d43b4849d9cb74271ba642711a9
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297ac1bbae79d9db798acd680c030146800
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297ac1bbae79d9db7982106c5cedf052ad0
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e7129791cb5e312c92784e3b9fec2bd300b801
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297255b6d43b4849d9ca0d7c7aeddf45295
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297e11189c243438ee194a4e12caf431515
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e712979dd3250e92e7ec613d8c0ad757fc93f9
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297255b6d43b4849d9cb74271ba642711a9
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BABILLARD

En ce moment, sur le babillard: 16 offres d'emploi, 9 appels de projets et 4 auditions!

Appel de dossiers - Espace Cercle Carré 
Date limite: 15 novembre 2016 

Le bloc.danse - Appel de dossiers  
Date limite: 21 novembre 2016

Appel aux candidatures - Participer au marché des arts de la scène APAP 2017 
Datte limite: 28 novembre 2016 

Appel de projet - Retro-exotic Vidéodanse 
Date limite: 30 novembre 2016

Toutes les annonces du babillard

FOCUS - ENTRAINEMENTS, beau reflet de la diversité des
pratiques au sein du RQD!

http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297255b6d43b4849d9cf173e9e2e14be59e
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297255b6d43b4849d9cd4fee6f2dc6103cd
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297255b6d43b4849d9cf0784bf7df5dc1cc
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e7129791cb5e312c92784e9b26ace0b002913e
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297e11189c243438ee148baa5d51612a4b6
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e7129791cb5e312c92784e5508af98c76556be
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e7129791cb5e312c92784eb068ae90b607804d
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297255b6d43b4849d9cc73241bfdeb3ff31
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297ac1bbae79d9db79843762cd79e0dfe8f
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e71297ac1bbae79d9db79818545e3131eb743a
http://link.ideali.ca/c/443/d8efd58d1f13816326e29c0bc4e712976447b50f3583aa02a0c4ffc1b6f79709
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Se désinscrire de la liste
© 2016 Regroupement québécois de la danse 
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440, Montréal, Québec H2X 2K5

Crédits photos :  
Photo 1: Contes pour enfants pas sages de PPS Danse © Rolline Laporte 
Photo 2, 3 et 4 : Photo libre de droits  
Photo 5: Portail Québec Danse 
Photo 6: 1943. Les élèves de Gérald Crevier e. © Studio Niemi, fonds Iro Tembeck, Bibliothèque de la danse Vincent-Warren. 
Photos du Focus tirées de l'agenda de la danse.
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