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NOUVELLES
Budget fédéral 
Les engagements en culture se poursuivent 

Le budget 2017 présenté ce mercredi par le ministre
des Finances Bill Morneau s’appuie essentiellement
sur les investissements majeurs dans les arts et la
culture annoncés en 2016. L’augmentation de
l’enveloppe budgétaire du Conseil des arts du
Canada sur cinq ans semble donc maintenue. Le
gouvernement fédéral injectera par ailleurs 1,8
milliard de dollars de plus sur 10 ans, à compter de
2018, pour promouvoir les arts et la culture. De ce
montant, plus de 1,3 milliard de dollars seront versés

aux provinces et aux territoires par le biais d’accords bilatéraux au profit des industries culturelles du
Canada et 300 millions de dollars sur 10 ans seront investis dans le Fonds du Canada pour les
espaces culturels afin de soutenir la construction, la rénovation et l’équipement d’espaces créatifs
partagés et de carrefours favorables à la collaboration entre artistes, organisations et entrepreneurs
culturels. La prochaine décennie fera ainsi la part belle à l’innovation et aux infrastructures. 

► Lire la suite  

L’enseignement de la classe technique: un
acte de création 

Lundi 13 mars, le Département de danse de l’UQAM,
en collaboration avec le RQD, tenait une soirée
publique sur le thème de l’enseignement de la classe
technique en danse contemporaine, animée par
Manon Levac et Johanna Biennaise. Pour tous les
intervenants de la soirée, enseigner est un acte
d’engagement avec une part significative de création,
nourrie par les échanges entre l’enseignant et les
participants des classes. 

► En savoir plus  

RESSOURCES PROFESSIONNELLES
Assurance santé: pourquoi s’en priver? 

Travailler en danse, sur scène, en coulisses ou dans un bureau, engage notre corps de multiples
manières; aussi, le soin qui doit lui être apporté est une priorité. C’est pourquoi le Regroupement
québécois de la danse propose depuis 2012 un régime d’assurance collective à ses membres
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corporatifs ayant au moins un employé. D’autres
options existent pour les travailleurs autonomes. 

► Lire la suite 

FIL DE PRESSE

Le printemps est à nos portes et le coeur est à la fête! La danse mène le bal au FTA avec 16
spectacles sur les 27 dévoilés cette semaine, la Maison pour la danse à Québec révèle ses atours en
vidéo, Bernard Lagacé partage ses coups de coeur et Culture Montréal fête ses 15 ans. 

Enfin, les annonces budgétaires fleurissent avec l’injection de 88,5 millions de dollars dans le
numérique par le Conseil des arts du Canada et des investissements importants promis par le
budget fédéral 2017. 

Sur une note plus triste, la chorégraphe américaine Trisha Brown nous a quitté. Série d’hommages à
cette figure incontournable de la danse contemporaine.

ARCHIVES DE DANSE
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1987. Maryse Vachon, Nicole Bouchard, Guylaine Savoie, Carole Bergeron et Rolline Laporte
dans la pièce Brouhaha (1987) d'Hélène Langevin © Pierre Crépô, collection personnelle de
Guylaine Savoie.

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 mentions de sources.  

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

AGENDA DE LA DANSE

À l'affiche cette semaine: 18 spectacles, 23 formations et plus! 

Stage avec Nicolas Cantin - L'Artère 
Du vendredi 24 au mardi 28 mars 2017 

Conférence - Quand les artistes s'adonnent à la médiation culturelle: vocation ou obligation? 
Le mercredi 29 mars 2017  

Midi-coulisses avec Sylvain Émard - Agora de la danse 
Le jeudi 30 mars 2017 

Luncherie : Créer et diffuser une œuvre in-situ - Diagramme 
Le jeudi 6 avril 2017 

Vendredis portes ouvertes - Circuit-Est  
Le vendredi 7 avril 2017 

UQAM | Présentation du Mémoire de création d'Antoine Turmine 
Le samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

Classes de maître avec Milan Herich - Circuit-Est 
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Classes de maître avec Milan Herich - Circuit-Est 
Du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017 

Classes techniques du RQD avec Dana Gingras - Studio Lucie Grégoire Danse 
Du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017 

CNESST 101: Tirer profit du régime québécois de santé et sécurité du travail - RQD 
Le vendredi 21 avril 2017 

Tous les événements dans l'Agenda de la danse

BABILLARD

En ce moment, sur le babillard: 14 offres d'emploi, 17 appels de projets et 3 auditions! 

Responsable de l'administration et du développement - Cie Sursaut  
Date limite : le mercredi 5 avril 2017 

Adjoint(e) à l’administration et au financement public - Les 7 doigts de la main 
Date limite : le vendredi 31 mars 2017  

Adjoint(e) à l'administration et à la gestion culturelle - Festival Quartiers Danses 
Date limite : le vendredi 21 avril 2017 

Appel de candidatures pour le 5e Prix du gestionnaire culturel 
Date limite : le vendredi 14 avril 2017 

Appel de candidatures pour le Prix de la relève - Caisse de la Culture 
Date limite : le vendredi 21 avril 2017 

Participation à des données de recherche en ergothérapie - Danseurs travailleurs autonomes 
Le plus tôt possible  

Recherche de danseurs de tango et rap 
Date limite : fin avril 2017 

Participez au FlashMob de l'été 2017 - Dansons Ensemble! 
Date limite : fin mai 2017

Toutes les annonces du babillard

FOCUS - DANSE AU FIFA
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Se désinscrire de la liste
© 2017 Regroupement québécois de la danse 
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440, Montréal, Québec H2X 2K5
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Photo 1 : Image libre de droits tirée du site de pixabay.com 
Photo 2 : Image libre de droits tirée du site web du Journal de Montréal 
Photo 3 : Classe technique d'Alanna Kraaijeveld © Dominique Bouchard 
Photo 4 : Brouhaha (1987) d'Hélène Langevin © Pierre Crépô 
Photo 5 : Montage à partir de captures d'écran tirées du Portail Québec Danse
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