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LA LETTRE DE FABIENNE CABADO

Danse, éducation et politique 

Dans la foulée des consultations publiques en cours sur la
réussite éducative et de la nouvelle sur le jeune public publiée
la semaine dernière, j’ai eu envie de ramener sur la table le
sujet de la danse à l’école. La récente élection de Donald Trump
à la présidence des États-Unis, parmi d’autres constats sur le
triste état du monde, nous enjoint à une mobilisation massive et
soutenue pour donner tous les moyens aux enfants de devenir
des adultes accomplis et des citoyens éclairés. La fréquentation

et la pratique des arts, dès le plus jeune âge, en font partie. 
  
►Lire la suite  

RQD EN ACTION

Culture et numérique  
Faites-vous entendre plutôt deux fois qu’une!

Le numérique ouvre de nouvelles avenues en création
artistique et favorise l’émergence de nouveaux modes d’accès
à la culture et à l’information avec des outils plus simples, plus
rapides, accessibles du monde entier. Découvrir une œuvre
chorégraphique québécoise sur sa tablette en buvant un
cappuccino sur une terrasse à Venise, partager ses photos de
danse préférées sur les réseaux sociaux avec son téléphone

intelligent, consulter l’Agenda de la danse à l’aéroport de Dubaï en attendant son avion pour Montréal
ou acheter son billet de spectacle en ligne... Tout cela est désormais possible.

De l’autre côté de l’écran, le numérique bouleverse les stratégies de communications, impose une mise
à jour constante du développement des compétences, contribue à une dématérialisation exponentielle
des biens culturels et pose d’importants défis concernant leur découvrabilité, la gestion des droits
d’auteur et la juste rémunération des créateurs. La prise de conscience de ces nouveaux défis est
globale. Pour preuve, les gouvernements provincial et fédéral mènent parallèlement cet automne deux
consultations sur les enjeux de la culture et des communications à l’heure du numérique. Exprimez-
vous, faites danser les bits et les octets. 

► Lire la suite  
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Sondage - RDV annuel des membres 

Quel sera le meilleur moment pour nous retrouver 2017? 
Il importe au RQD de le déterminer avec vous!

Chaque année, notre conseil d’administration se questionne
sur les dates du RDV annuel. Malgré les efforts pour proposer
des moments qui conviennent à la majorité, le RQD entend
que des membres rencontrent des conflits d’horaire pour des
raisons professionnelles, de conciliation travail-famille et de
distance. Identifier une date est un défi de taille, voilà pourquoi
il nous faut valider vos disponibilités.

Une minute, un sondage, à vous de jouer!

► Sondage  

ARCHIVES DE DANSE

1970. La chorégraphie Tommy de Fernand Nault sur une musique interprétée par The Who.
© GBC, Bibliodanse 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.
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FIL DE PRESSE

ACTUALITÉS EN DANSE 
Art Circulation, s'élargit, se transforme, se déploie 
Art Circulation annonce les nouvelles compagnies soutenues et l'ouverture d'un nouveau poste. 
Lire la suite

Le cerveau particulier des musiciens et des danseurs [Le Devoir] 
Le cerveau des danseurs diffère non seulement de celui des simples quidams, mais aussi, et même
encore plus, de celui des musiciens, nous révèle une étude réalisée à Montréal. 
Lire la suite

Le ballet jazz, porte ouverte sur la danse [Le Devoir] 
Entretien avec Lynn Simonson, qui était de passage en octobre pour enseigner des classes de maître
aux futurs professeurs. 
Lire la suite

Les plus récents gagnants des #PrixCAC [CAC] 
En danse : Marie Chouinard, chorégraphe et danseuse s'est mérité le prix Walter-Carsen d’excellence
en arts de la scène (50 000 $) et Yvonne Ng, Chorégraphe danseuse et professeure le prix Jacqueline-
Lemieux (6000 $). Félicitation! 
Lire la suite

Danse Léo chante [Voir] 
Directeur artistique du spectacle et homme de danse accompli, Pierre-Paul Savoie réunit une équipe de
rêve autour de l’œuvre de Léo Ferré pour souligner son 100e anniversaire de naissance. Hélène
Blackburn, Emmanuel Jouthe, Anne Plamondon et David Rancourt signent, eux aussi, quelques mises
en mouvement des textes, des partitions musicales de Léo Ferré. 
Lire la suite

ACTUALITÉS CULTURELLES 
L’analyse du budget fédéral 2016 – Une nouvelle approche [CAPACOA] 
La Conférence canadienne des arts, la Coalition canadienne des arts et la Saskatchewan Arts Alliance
sont heureuses d’annoncer la publication de l’analyse du budget fédéral 2016 qui examine... 
Lire la suite

La culture au coeur de l'économie [Radio-Canada] 
Entrevue avec Jacques Primeau, président du Partenariat du Quartier des spectacles qui répond aux
questions : Dans quelle mesure la culture stimule l'économie? Est-ce que Montréal met en valeur ses
atouts culturels pour stimuler le développement résidentiel et commercial du centre-ville? 
Lire la suite

Renforcer le développement d’une culture francophone forte et des échanges créatifs [Portail
Québec]
En octobre, lors de leur 19e Rencontre alternée, les premiers ministres français et québécois, Manuel
Valls et Philippe Couillard, ont ont réitéré l’importance de stimuler les échanges dans toutes les
disciplines artistiques, tout en favorisant l’emploi des nouvelles technologies numériques. 
Lire la suite

Un Centre culturel complètement revampé [La Tribune] 
Le Centre culturel de l'Université de Sherbrooke inaugurait officiellement le lundi 7 novembre ses toutes
neuves installations. Les travaux de 9,5 millions $ ont permis de revamper la salle. 
Lire la suite 

FISCALITÉ ET VISA
Des hausses de frais pour les visas aux États-Unis (mais les mêmes délais) [CAPACOA] 
U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) a annoncé une hausse substantielle des frais de
visas I-129 et maintient l'alerte de retard dans le traitement des demandes.  
Lire la suite

Une vue d'ensemble de la fiscalité internationale [CAPACOA] 
Le Groupe de travail sur la fiscalité dans les arts du spectacle a eu quelques rencontres déterminantes.
Il est possible d'espérer l'élaboration de solutions concrètes et de correctifs avecvec l'Agence du
revenu du Canada afin de simplifier la fiscalité des non-résidents. 
Lire la suite
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AGENDA DE LA DANSE

À l'affiche cette semaine:  45 spectacles, 7 formations et plus!

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  

Rencontre - Chorégraphes anonymes avec Frédérick Gravel 
Le 17 novembre 2016 

L'INVISIBLE VISIBLE - Lancement du livre de Sylvie Pinard 
Transmission d’outils d’interprétation en danse 
Le 30 novembre 17 h

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

Tous les événements dans l'Agenda de la danse

BABILLARD

En ce moment, sur le babillard: 18 offres d'emploi, 10 appels de projets et 3 auditions!

Appel de candidatures - Délégation canadienne au 19e Congrès mondial de l'ASSITEJ au Cap,
Afrique du Sud 
Date limite : 1er décembre 2016 

Nouvel appel de candidatures - Résidences offertes pour la saison 2016-2017  
Date limite : 5 décembre 2016

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

Appel de projets - programmation d'activité culturelle - rue Prince-Arthur 
Date : 29 janvier 2017 

Toutes les annonces du babillard

FOCUS - OFF-CINARS
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© 2016 Regroupement québécois de la danse 
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440, Montréal, Québec H2X 2K5
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Photo 1, 2, 3 : RDVannuel des membres © Adrienne Surprennant  
Photo 4 : La chorégraphie Tommy de Fernand Nault sur une musique interprétée par The Who. © GBC, Bibliodanse Vincent-Warren. 
Photos du Focus tirées de l'agenda de la danse.
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