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RQD EN ACTION
Politique de développement culturel 
Intervention du RQD aux consultations de la
Ville de Montréal 

Le 3 avril dernier, Fabienne Cabado, directrice
générale du Regroupement québécois de la danse
(RQD) a participé aux consultations de la Ville de
Montréal dans le cadre du projet de Politique de
développement culturel 2017-2022. Le volumineux
document intitulé Savoir conjuguer la créativité et
l’expérience culturelle citoyenne à l’ère du
numérique décline une ambitieuse vision d’avenir
articulée autour de trois grands chantiers: 1.

L’entrepreneuriat culturel et créatif pour pérenniser la création; 2. Le numérique au service de
l’expérience culturelle du citoyen; 3. Un vivre ensemble incarné dans les quartiers culturels. Dégageant
d’abord les points positifs de ce projet, Fabienne Cabado a ensuite témoigné des inquiétudes qu’il
soulève pour le devenir de l’art chorégraphique, faisant valoir que Montréal pourrait choisir de
reconquérir le titre de capitale internationale de la danse. 

► Lire la suite  
   
    

LES ÉCHOS DU MILIEU

Lettre ouverte: Entre développement
numérique et vitalité artistique

Alors que la Semaine Numérique du Québec bat son
plein, déjà plus de 250 artistes et travailleurs culturels
interpellent dans une lettre les décideurs des trois
paliers gouvernementaux en matière d'art et de
culture. D'une seule voix, ils font entendre leurs
préoccupations quant à l’état du financement des arts
alors que les nouvelles politiques culturelles célèbrent
d'un même élan l'avènement du numérique. Vous
pouvez encore signer cette lettre collective qui
aborde, entre autres, la précarité d’emploi et la

pauvreté économique du secteur culturel et les besoins criants en recherche, création, production,
diffusion et administration des arts. Ses recommandations rejoignent d'ailleurs celles de la campagne
La culture, le cœur du Québec – Pour des carrières durables, à laquelle le Regroupement québécois de
la danse participe activement. 

► Lire la lettre 
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

Formation CNESST: encore temps de
s’inscrire!

Saviez-vous que tout artiste indépendant résidant au
Québec et faisant appel à au moins un artiste
interprète pour réaliser un projet de création est tenu
de s’inscrire et de déclarer sa rémunération à la
CNESST? Pour vous aider à mieux comprendre le
régime québécois de santé et sécurité du travail et
à faciliter votre démarche d’inscription à la CNESST à
titre d’employeur ou de travailleur autonome, le RQD
vous propose la formation CNESST 101 le vendredi
21 avril 2017, de 9 h 30 à 16 h 30. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec notre Adjointe administrative: 
Ingrid Valent: 514 849-4003 poste 221.

  

FIL DE PRESSE

Les chorégraphes et interprètes québécois sont sous les feux des projecteurs cette semaine! Dana
Michel reçoit le Lion d'argent de la Biennale de Venise, Andrew Tay s’intéresse aux identités
culturelles, Marie Mougeolle signe un billet poétique sur une oeuvre marquante de Benoît Lachambre,
Sylvain Émard et Marie Chouinard livrent des entrevues et le tout nouveau Festival 100Lux revient
sur une conférence qui réunissait Victor Quijada, Alexandra «Spicey» Landé, Ismaël Mouaraki,
Helen Simard et Irvin «Dazl» St-Louis. 

Philanthropie: le budget Mécénat Placements Culture est doublé cette année.

ARCHIVES DE DANSE
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1995. José Navas dans Antichambre de William Douglas © Cylla Von Tiedmann, 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 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: 19 spectacles, 10 formations et plus!  

Classes techniques avec Lina Cruz à Sherbrooke - RQD 
Du lundi 10 avril au vendredi 14 avril 2017 

Classes techniques avec Dana Gingras à Montréal - RQD 
Du lundi 10 avril au vendredi 14 avril 2017 et du mardi 18 avril au vendredi 21 avril 2017 

Atelier - Danse expressive pour adultes, inspirée du yoga à Montréal 
Le lundi 10 avril 2017 

Atelier - More than naked avec Doris Uhlich à Montréal - Studio 303  
Du lundi 10 avril au vendredi 14 avril 2017 

Classe de ballet classique avec Jocelyn Paradis à Québec - L'Artère 
Du mardi 11 au mercredi 12 avril 2017 

Ateliers - Danse contemporaine avec Stéphanie Decourteille à Montréal  
Du lundi 10 avril au vendredi 21 avril 2017 

* Pour les membres du RQD: tarif réduit pour les billets individuels du FTA (jusqu'à 20%) 
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* Pour les membres du RQD: tarif réduit pour les billets individuels du FTA (jusqu'à 20%) 
Code promotionnel: RQD 

Tous les événements de l'Agenda de la danse

BABILLARD

En ce moment, sur le babillard: 13 offres d'emploi, 21 appels de projets et 2 auditions! 

Formateur/trice en danse - Camp des arts de Créations etc...  
Date limite: le vendredi 14 avril 2017 

Chargé de développement et des communications - Machinerie des arts 
Date limite: le lundi 17 avril 2017 

Appel de candidatures danseurs et acrobates - The Nut Job Live 
Date limite: le lundi 17 avril 2017 

Appel de candidatures à Mi-Lune 2017 - Résidences Fleur d'asphalte 
Date limite: le vendredi 28 avril 2017 

Appel d'événements en marge du FTA - offre de promotion
Date limite: le vendredi 28 avril 2017 

Professeur(e)s de danse et/ou de mieux-être - Les Grands Ballets de Montréal 
Date limite: le dimanche 23 avril 2017 

Professeur(e) de Bollywood - École de danse Eddy Toussaint 
Date limite: le plus tôt possible  

Appel de candidatures - Résidences Le Cube 
Date limite: le lundi 1er mai 2017 

Appel de candidatures - Marathon chorégraphique 
Date limite: le plus tôt possible avant mai 2017 

Toutes les annonces du babillard

FOCUS - SPECTACLES DU MOIS D'AVRIL

Jeune public 
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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

      

Multidisciplinaires 

Et plein d'autres spectacles de danse....  

Sources :  
Photo 1 : Image libre de droits tirée du site web pixabay.com 
Photo 2 : Image libre de droits tirée du site web pixabay.com 
Photo 3 : Capture d'écran d'après la section Activités de formation continue du RQD du Portail Québec Danse 
Photo 4 : José Navas dans Antichambre de William Douglas © Cylla Von Tiedmann 
Photo 5 : Capture d'écran tirée de la thématique Spectacles jeune public du Portail Québec Danse  
Photo 6 : Capture d'écran tirée de la thématique Spectacles multidisciplinaires du Portail Québec Danse  
Photo 7 : Capture d'écran tirée de la thématique Spectacles de danse du mois d'avril du Portail Québec Danse 

  
 

Afficher ce courriel dans le navigateur - Transférer ce courriel - S'abonner à l'Hebdo
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