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3 novembre 2017

Ouverture, innovation et mobilisation à
l'AGA 2017
Nouveaux visages, nouveaux défis et des
perspectives communes inspirantes ont marqué
l'assemblée générale annuelle (AGA) du
Regroupement québécois de la danse, tenue le 27
octobre dernier au WILDER, en présence de près
de 150 membres. Un taux record de participation!
Le coup d'envoi est donné à un nouveau cycle

placé sous le signe de l'ouverture et de l'innovation avec la nomination historique d'une co-
présidence du RQD. En savoir plus
 

Ateliers du RDV annuel  
Comment communiquer notre passion
pour la danse
À trop avoir le nez collé sur la vitrine, on finit parfois
par ne plus savoir comment mettre en valeur les
richesses qu’on voudrait partager avec le plus de
monde possible. Il peut même arriver qu’on
établisse des stratégies de communications ou de
promotion de la danse qui ne prêchent finalement

que les convaincus. C’est pour sortir de ces ornières que le RQD a demandé à Hanneke Ronken,
consultante spécialisée en innovation sociale et culturelle, de concevoir et d’animer les ateliers
du RDV annuel des membres 2017. Échos d’une plongée aux sources de notre passion pour la
danse. Lire la suite
 

Rapport d'activités: tour d'horizon de
2016-2017
Intense, agitée, stimulante, l'année 2016-2017 a été marquée par des changements au sein de
l'équipe, une plus grande synergie entre les actions du RQD et celles d'autres organismes en
danse et en culture, la mobilisation exceptionnelle des milieux artistiques dans un contexte de
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renouvellement des politiques culturelles et
l'ouverture à la multiplicité des voix et des regards.
Portrait d'une année riche en mouvements dans le
Rapport d'activités. Lire le rapport
 

Au revoir, cher Vincent Warren
Le 25 octobre dernier, Vincent Warren s’en est allé
rejoindre les étoiles. Le Regroupement québécois
de la danse a tenu à saluer, lors de l’assemblée
générale annuelle des membres, l’humanité, la
générosité et la richesse intérieure de ce grand
artiste et pédagogue, membre honoraire de
l'association. En savoir plus
 

Une commémoration célèbrera la mémoire de Vincent Warren, vendredi 17 novembre, à la
Maison de la danse du Québec Ludmilla-Chiriaeff (4816, rue Rivard, à Montréal).
Voir l'invitation 
 

J'ai voulu plonger dans l'absolu
Allocution de Louise Lecavalier, récipiendaire du
prix Denise-Pelletier 
  
Mesdames les ministres, chers amis et famille,
distingués invités, vais-je arriver à parler aussi vite
que je danse? Je ne sais plus dans quel ordre
commencer mes remerciements… Lire la suite
 

Le milieu de la danse salue la mémoire de Vincent Warren. Louise Lecavalier reçoit les
honneurs. 

Harcèlement: séisme dans l’industrie culturelle et les milieux artistiques.

Crise du financement du CALQ: les regroupements artistiques ayant participé au comité de
travail du MCC ont signalé qu’ils redonnaient des informations dont le Ministère disposait déjà.
Fabienne Cabado commente la situation dans La Presse.
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Vincent Warren en répétition pour Gehenna de Fernand Nault en 1966 © Marc-André Gagné,
BAnQ

Classes techniques du RQD avec Marc Boivin. Du 6 au 10 novembre ► 
Atelier de création en vidéodanse de Circuit-Est. Du 6 au 10 novembre ► 
Atelier du RQD - Développer un regard critique sur la danse. Le 10 novembre ► 
Panel sur l’appropriation culturelle et le racisme systémique / Panel discussion on cultural
appropriation and systemic racism. Le 16 novembre ► 
Panel arts et jeunes publics - La Chaire de gestion des arts de HEC Montréal. Le 22 novembre ► 
Formation du RQD - Bien négocier et rédiger ses contrats. Le 22 novembre ► 
TRACES du spectacle vivant - Journée de réflexion sur le patrimoine en devenir des arts du
spectacle vivant. Le 29 novembre ► 
 

Voir les nouvelles

Tous les événements
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Programme de stages rémunérés en arts et culture - Nouvelle Garde ► 
Offre d'emploi - Responsable de la médiation culturelle au Festival Quartiers Danses ► 
Offre d'emploi - Responsable du Quartier Général au Festival TransAmériques (FTA) ► 
Offre d'emploi - Responsable de la billetterie au Festival TransAmériques (FTA) ► 
Offre d'emploi - Directeur/trice technique à l'USINE C ► 
Appel de projets - Fonds national de création du Centre national des Arts (CNA) ► 
Appel de projets - Cinédanse 2018 ► 
Audition - Montréal complètement cirque ► 
 

RENDEZ-VOUS ANNUEL DU RQD 

Toutes les annonces
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Mentions photographiques: 1. AGA du RQD 2017 © Andréa de Keijzer | 2. Ateliers du RDV annuel des membres du RQD 2017

© Andréa de Keijzer | 3. Vincent Warren © Michael Slobodian | 4. Louise Lecavalier © Katja Illner | 5. Vincent Warren en

répétition pour Gehenna de Fernand Nault en 1966 © Marc-André Gagné | 6. Capture d'écran de l'album photo Facebook du

RQD Rendez-vous annuel 2017
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