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29 septembre 2017

Décoloniser la danse - L’urgence de se
parler
En écho aux débats sur les questions
d’appropriation culturelle et de racisme
systémique  qui animent ces temps-ci la
communauté de la danse professionnelle
québécoise, le RQD s’engage à favoriser la
diffusion et la circulation d’informations pertinentes
sur le sujet et à faciliter les processus de dialogue

et de réflexion nécessaires à une transformation des perceptions et des pratiques en danse. Lire
la suite 

Decolonizing Dance - An Urgent Need for Dialogue 
In response to current debates in professional dance around cultural appropriation and systemic
racism, the RQD is committed to taking an affirmative stance. We will foster the dissemination of
relevant information on the topic and facilitate the reflection and discussions necessary to
transform perceptions and practices in the field. Read more 
 

Participez au Rendez-vous annuel des
membres - Les 27 et 28 octobre 2017

L’automne nous plonge dans la planification, la
concrétisation et l'affirmation de nos projets. C’est
aussi le moment de notre Rendez-vous annuel. Un
temps précieux de réflexion et d’échanges qui
nous rassemble et nous ressemble. Vendredi 27
octobre, l'assemblée générale annuelle sera

l'occasion de retracer les réalisations de la dernière année et d'élire sept postes
d’administrateurs, dont celui de la présidence du RQD. Le lendemain, nous laisserons notre
intelligence collective s’exprimer à l’occasion d’ateliers créatifs sur le thème de la valorisation
de la danse. Soyez des nôtres! Voir l'invitation 
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N’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour participer à l’événement. 
 

En octobre, entraînez-vous!
Peaufinez votre pratique professionnelle en danse
ou apprenez de nouvelles méthodes auprès
d’enseignants aguerris avec les classes du RQD. À
Montréal Erin Flynn vous propose deux séries de
classes pour explorer les sensations du corps en
mouvement dans l’espace, tandis qu’à Sherbrooke
Sarah Bild vous introduit à l’Action Theater™. Enfin
Marc Boivin conclut ce mois à l’Agora de la danse

en vous transmettant son expertise de la technique Limón. 
 
Calendrier des classes 
Erin Flynn: du 2 au 6 octobre et du 10 au 13 octobre 
Sarah Bild: du 23 au 26 octobre 
Marc Boivin: du 30 octobre au 3 novembre 
 

Danse Danse veut rebâtir de grandes compagnies québécoises, David Albert-Toth revient sur
les enjeux et les plaisirs de la codirection artistique avec Emily Gualtieri.

Alors que les milieux culturels se mobilisent massivement en faveur d’une Taxe Netflix,
Patrimoine canadien annonce un gros investissement du géant du numérique. 

Les Journées de la culture célèbrent la diversité et le patrimoine culturel. 

Je m'inscris

Voir les nouvelles
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Eva von Gencsy, Eddy Toussaint et Geneviève Salbaing en démonstration devant une classe,
1973. © Inconnu, Fonds Iro V. Tembeck, Bibliothèque de la danse Vincent-Warren.

Projet Entrechat - Ateliers de perfectionnement. Le 1er octobre ► 
Cours de force et flexibilité avec Sylviane Junod - Ballet Divertimento. Du 2 au 28 octobre ► 
Vendredis portes ouvertes - Circuit-Est centre chorégraphique. Le 6 octobre ► 

*Pour les membres du RQD: 35% de rabais pour Blue Dependence d'Eva Kolarova ► 
 

Danseur recherché - Danse K par K ► 
Appel de candidatures - Les Prix ARDI 2018 de l'innovation en philanthropie culturelle ► 
Appel de soumissions - Vidéodanses ► 
Appel à candidatures / Call for applications - Résidence Empreintes / Impressions Residency ► 
Offre de stage - CAMP_IN au Mexique pour deux professionnels de la danse contemporaine ► 
 

Tous les événements
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DANSE AUX JOURNÉES DE LA CULTURE

Toutes les annonces
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Pour le programme complet des activités en danse, visitez le site des Journées de la culture. 
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Mentions photographiques: 1. Photo libre de droit © Warren Wong - Unsplash | 2. Rendez-vous annuel des membres du RQD

2016 © RQD | 3. Classe technique du RQD avec Erin Flynn en 2016. © RQD | 4. Eva von Gencsy, Eddy Toussaint et Geneviève

Salbaing en démonstration devant une classe, 1973. © Inconnu | 5. Capture d'écran du Portail Québec Danse 
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