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25 mai 2018

Diffusion en danse: être agent en 2018
Discussion avec  Valérie Cusson, Gilles Doré,
Stéphanie Hinton et Pascale Joubert 
 
Agent de développement, représentant d’artistes,
chargé de diffusion, la fonction porte plusieurs
titres, à l’image d’un métier complexe aux multiples
facettes et à la pluralité de modèles. Pour mieux
saisir leur rôle dans l’écosystème de la danse et

des arts de la scène, le Regroupement québécois de la danse a questionné quatre agents sur les
réalités et les défis du métier en 2018. En savoir plus 
 

Appel de photos: droit d’auteur des
photographes
Le RQD est en quête de nouvelles images pour
valoriser la danse sur son site web et dans ses
médias sociaux! En respect du droit d’auteur,
rappelons que nos membres doivent
préalablement obtenir   l'accord des photographes
pour que leurs photos soient diffusées par un tiers,
le RQD. Faites-nous ensuite parvenir vos photos

préférées et leurs mentions photographiques; vous les verrez potentiellement publiées sur le
portail Québec Danse, dans l'infolettre, les réseaux sociaux, les placements médias ou autre outil
de communication du RQD. Envoyer mes photos 
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Atelier Regard critique 
Le danseur-hôte
Ex danseur de RUBBERBANDance Group, le B-
boy Sovann Rochon-Prom Tep sera le dernier
invité de Katya Montaignac pour cette saison!
Ensemble, ils questionneront les effets de
l’inclusion du public sur la création et sur la
réception du spectateur. Le rituel du spectacle s’en
trouve-t-il déplacé, voire repensé? Venez nourrir

votre réflexion et échanger avec Sovann et Katya sur cette thématique, lundi 11 juin à 17h30 à
la Bibliothèque de la danse Vincent-Warren. 
 

La danse-thérapie est à la une cette semaine.

Chantal Caron reçoit l'Ordre du Canada; Anne Plamondon se livre en balado; le FTA publie un
ouvrage de réflexion sur les arts scéniques au Québec; des artistes remettent en question
l'existence des Prix de la danse.

S'inscrire

Voir les nouvelles
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Geneviève Salbaing parmi les interprètes de Variations sur un thème de Tchaikovsky présenté au
Chalet de la montagne, 1955 © Inconnu, Fonds Iro V. Tembeck, Bibliothèque de la danse
Vincent-Warren

Laboratoire de création avec Elon Höglund et Emmanuelle Lê Phan - TransFormation. Du 28 mai
au 8 juin ► 
Atelier Conscientiser le mouvement profond avec Peter Jasko - TransFormation. Les 28 et 29 
mai ► 
Laboratoire de création avec Alan Lake - TransFormation. Du 28 mai au 8 juin ► 
Laboratoire de création avec James O'Hara - TransFormation. Du 28 mai au 8 juin ► 
Les rencontres de La DSR avec Les Voyagements, le OFFTA, le FTA et Scène contemporaine
autochtone. Les 29, 30 et 31 mai ► 
 

Tous les événements
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Offre d'emploi - Assistant(e) aux communications et au développement pour Zogma/ROCAL ► 
Offre d'emploi - Chargé(e) de développement, d'administration et des communications pour Je
suis Julio ► 
Appel à participation pour danseurs(ses) amateurs(res) - Défilé de la Fête Nationale du Québec à
Montréal ► 
 

APPELS DE PROJETS

Toutes les annonces
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Mentions photographiques: 1. © Michael Gaida - Pixabay | 2. et 3. © Inconnus - VisualHunt | 4. Geneviève Salbaing parmi les

interprètes de Variations sur un thème de Tchaikovsky présenté au Chalet de la montagne, 1955 © Inconnu | 5. Portail Québec

Danse 
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3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440 
Montréal, QC, H2X 2K5 
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