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1er décembre 2017

Lauréats du Prix INTERPRÈTE du RQD
Esther Gaudette et Manuel Roque ont remporté
ex æquo le Prix INTERPRÈTE présenté par le
Regroupement québécois de la danse (RQD) et la
Caisse Desjardins de la Culture. Ils se partageront
la bourse de 10 000 $ dont il est assorti. 
Le RQD salue par ailleurs son ex-directrice
générale, Lorraine Hébert, lauréate du Prix
GESTIONNAIRE CULTUREL présenté par

Diagramme – gestion culturelle, ainsi que l'ensemble des récipiendaires des PDM. En savoir plus 

Winners of the RQD's Prix INTERPRÈTE 
Esther Gaudette and Manuel Roque were named the joint winners of the Prix INTERPRÈTE
presented by the Regroupement québécois de la danse (RQD) and the Caisse Desjardins de la
Culture. The award comes with a cash prize of $10,000, which they will share. 
The RQD also congratulates its former executive director, Lorraine Hébert, winner of the Prix
GESTIONNAIRE CULTUREL presented by Diagramme – gestion culturelle, and all the other
recipients of the PDM. Read more 
 

Allocution de Lorraine Hébert, lauréate
du Prix GESTIONNAIRE CULTUREL
2017
"Merci à Diagramme — gestion culturelle pour
avoir créé le Prix GESTIONNAIRE CULTUREL. Je le
reçois avec gratitude et humilité, car le Plan
directeur de la danse professionnelle au Québec
2011-2021 est le fruit d’une mobilisation et d’une
concertation d’exception. Quelle chance j'ai eu de

me retrouver à la barre du RQD, portée par une communauté dont l’esprit de corps, la ferveur
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artistique et l’intelligence collective donnent des ailes, invitent au dépassement, donnent un sens
à la vie. Cette communauté, je la salue bien respectueusement." Lire la suite 
 

Le RQD accueille une technicienne en
documentation 
Nous sommes heureux de nous adjoindre
l’expertise de Johanne Messier-Chabot pour
améliorer notre système de classement et
d’archivage. Après une expérience à l’INRS et à la
Ville de Montréal, elle rejoint l’équipe du RQD pour
un stage de quatre mois par l'entremise du
Programme Jeunesse Canada au Travail.

Détentrice d’un Certificat en archivistique et ayant étudié en langues et en histoire et civilisation,
Johanne mettra à profit son intérêt pour la préservation du patrimoine culturel québécois. On lui
souhaite la bienvenue! 
 

3 outils pratiques pour sauvegarder le
patrimoine de la danse
Ils ont fait leur preuve dans le milieu de la danse et
facilitent la constitution ou la préservation
d’archives. Machine à remonter dans le temps,
système de classement adapté au spectacle
vivant, programme spécial… Apparemment, les
essayer, c’est les adopter. En savoir plus 
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Pleins feux sur les lauréats des Prix de la danse de Montréal: Daniel Léveillé, Esther Gaudette,
Manuel Roque, Paige Culley, Lorraine Hébert, Victor Quijada et Constance V. Pathy!

Les rencontres de l’Agora profitent de la visite de neuf membres du European Dancehouse
Network.

Le CDA présente les conclusions de ses travaux de recherche sur l'avenir des organismes de
service en danse au Canada. 

Félix Cossette-Levasseur et Vicky S. Mérette dans L'intime de l'échiquier de Marc Boivin, 2014 ©
Luc Lavergne, Collection de l’École de danse contemporaine de Montréal

Classes de Skinner Releasing Technique avec Eryn Trudell. Du 1er au 15 décembre ► 
Stage intensif de technique Limón avec Roxane d'Orleans Juste - L'Espace Mouvement. Du 2 au
3 décembre ► 
Cours de danse africaine avec Yamoussa Bangoura - Productions Kalabanté. Le 3 décembre ► 
Classes techniques avec Laura Toma - RQD. Du 4 au 8 décembre ► 
 

Voir les nouvelles
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Appel de candidatures - Programmation officielle de la Biennale CINARS 2018 ► 
Appel de candidatures - Prix du CALQ - Œuvre de l’année à Laval ► 
Offre d'emploi - Professeur(e) de danse à l'École des Étoiles de Laval ► 
Offre d'emploi - Coordinateur(trice) général(e) du Théâtre Blanc à Québec ► 
Audition pour tous - Installation en mouvement On Display ► 
 

RÉSEAU ACCÈS CULTURE

Tous les événements

Toutes les annonces
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Mentions photographiques: 1. Esther Gaudette et Manuel Roque, lauréats du Prix INTERPRÈTE, accompagnés de Fabienne

Cabado, directrice générale du RQD, et de Marie-Christine Cojocaru, directrice de la Caisse Desjardins de la Culture © Sylvie-

Anne Paré | 2. Lorraine Hébert © Sylvie-Anne Paré | 3. Johanne Messier-Chabot © Ingrid Valent, RQD | 4. Image libre de droits

par Uros Jovicic via le site Unsplash | 5. Félix Cossette-Levasseur et Vicky S. Mérette dans L'intime de l'échiquier de Marc

Boivin, 2014 © Luc Lavergne | 6. Portail Québec Danse. 
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