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8 septembre 2017

Consultations sur la Politique
québécoise de la culture
La directrice du Regroupement québécois de la
danse est l’une des premières représentantes
d’organismes nationaux à avoir pu émettre un avis
sur la future Politique québécoise de la culture
dans le cadre des forums de consultation
organisés les 4 et 5 septembre derniers par le
ministère de la Culture et des Communications.

Voici le cœur du message qu’elle a adressé au ministre Luc Fortin. Lire la suite 
 

Un nouvel employé au RQD
Bienvenue à Daniel Bastien, qui rejoint l’équipe à
titre de coordonnateur au développement
professionnel! Après cinq ans à titre d'éditeur de
contenus et de sites web où il a développé un volet
de formations et donné des cours à des
entrepreneurs sur le commerce électronique,
Daniel concrétise son désir de revenir à ses
premières amours, la danse. Une discipline qu’il a

côtoyée de près pendant plus de dix ans en tant qu’adjoint à la direction et responsable des
communications de la compagnie Le fils d’Adrien danse et une année au service d'action
culturelle de l’Agora de la danse. Son expertise en coordination de projets et en animation ainsi
que sa connaissance des enjeux du milieu de la danse lui donnent toutes les cartes en main pour
prendre les rênes du développement professionnel.  
 

La diversité culturelle ou l’orchestration de l’insensibilité à l’autre 
Par Zab Maboungou

Subscribe Past Issues Translate

http://www.quebecdanse.org/actualite/nouvelle/consultations-sur-la-politique-quebecoise-de-la-culture-482
http://eepurl.com/c1peyP
http://us16.campaign-archive1.com/home/?u=92309a337f8f9c8ce022b52ba&id=335d8a7ce7
http://us16.campaign-archive1.com/feed?u=92309a337f8f9c8ce022b52ba&id=335d8a7ce7
javascript:;


03/10/2017 Hebdo | Politique culturelle, diversité, échos du milieu, du nouveau dans l'équipe

http://mailchi.mp/d711de018817/hebdo-politique-culturelle-diversit-chos-du-milieu-du-nouveau-dans-lquipe?e=b26e816bb0 2/5

Lorsque l’on n’est pas accoutumé à l’histoire, et
que celle-ci est en train de se faire, il faut
s’attendre à ce que de terribles raccourcis drainent
les rapports du politique et du culturel. Et pour
cause, puisqu’il s’agit dans ce pays, dès le départ,
d’une manière de faire déjà bien ancrée, dans
l’oblitération de l’autre. Nous avons en effet pris les
moyens qu’il faut pour ne pas provoquer un

ralentissement indu de notre destin historique, advenant une prise de conscience qui s’avérerait
coûteuse à plusieurs égards. 
  
Aussi, quand d’autres «autres» débarquent «chez nous», il faut bien évidemment faire en sorte
que ceux-ci s’insèrent dans les cadres selon lesquels ils seront appelés à pleinement participer à
la société dite d’accueil. Que souhaiter de plus? Lire la suite 
 

Appel de projet - Programme
d'accompagnement personnalisé en
diffusion
Mettez toutes les chances de votre côté pour
diffuser efficacement votre spectacle! Bénéficiez
d’un accompagnement individuel sur mesure par
Suzanne Beaucaire, qui vous aidera à définir votre
stratégie de diffusion, à vous positionner sur le
marché et à tirer parti des occasions de promouvoir

votre travail dans les festivals et les marchés-conférences. En savoir plus

Le Conseil des arts du Canada s’avance politiquement, symboliquement et concrètement pour
contrer l’appropriation culturelle autochtone.

Premiers retours sur la consultation menée par le ministère de la Culture et des Communications
sur le projet de politique culturelle du Québec.

Côté danse: le Festival Quartiers Danses et Danse-Cité brisent l’isolement par la danse
contemporaine; Manuel Roque devient artiste associé à Daniel Léveillé Danse.

Voir les nouvelles
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Eva von Gencsy et Eric Hyrst dansant devant les caméras de Radio-Canada, c. 1950. © Studio
Varkony, Bibliothèque de la danse Vincent-Warren.

Présentation du mémoire de recherche-création d'Andrew Turner. Du 14 au 15 septembre ► 
Festival Tournant à Sainte-Adèle. Du 22 au 23 septembre ► 
Gestion de carrière artistique en ligne avec tutorat. Du 5 septembre au 15 décembre ► 
Classes de maître et atelier avec Peter Jasko. Du 11 au 15 septembre ► 
Classe technique avec Darryl Tracy. Du 11 septembre au 5 octobre ► 
 

Adjoint(e) à la direction - Turbine | Création pédagogique ► 
Stage - Assistant(e) logistique – Chargé(e) de projets culturels ► 
Appel de projets - Première Ovation Danse ► 

Tous les événements
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Appel de dossiers - Festival Vue sur la relève ► 
Programme de mentorat culturel ► 
Appel à bénévoles - Agora de la danse ► 
 

OUVERTURE DE LA MAISON POUR LA DANSE

Party d’ouverture de la Maison
pour la danse de Québec 

9 septembre

Osez! 2017 
5 au 9 septembre

Dessins pour la danse - Une
exposition de Francis Desharnais 

5 au 12 septembre

Mentions photographiques: 1. Consultation au ministère de la Culture et des Communications © RQD | 2. Daniel Bastien ©

Jean-Philippe Sirois | 3. Zab Maboungou © Kevin Calixte | 4. Image libre de droits tirée du site Web Visual Hunt | 5. Eva von
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Gencsy et Eric Hyrst dansant devant les caméras de Radio-Canada, c. 1950. © Studio Varkony, Bibliothèque de la danse

VW. | 6. Image tirée de l'Agenda de la danse du Party d'ouverture de la Maison pour la danse | 7. © Image // Danse K par K |

8. © Francis Desharnais
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