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15 juin 2018

LA LETTRE DE FABIENNE CABADO 
La Politique culturelle du Québec sous la loupe du RQD 
Attendus depuis de très longs mois, la nouvelle Politique culturelle du
Québec et son plan d’action ont été dévoilés au matin du 12 juin. De grands
et beaux principes sont énoncés pour l’avenir des arts et de la culture avec
un investissement historique évalué à 600 M$ sur cinq ans. De la façon dont

seront ventilés les crédits accolés à certaines des 41 mesures que comprend le plan d’action de
la Politique Partout, la culture, on ne sait pas grand-chose. De l’attribution effective de la totalité
de ces crédits dans les cinq prochaines années et de la pérennité à plus long terme de ces
investissements, on n’a aucune garantie. Plusieurs éléments du plan d’action ouvrent cependant
des perspectives intéressantes pour les artistes et les travailleurs culturels du Québec. Analyse
préliminaire par le prisme des intérêts plus spécifiques des professionnels que représente le
Regroupement québécois de la danse (RQD). En savoir plus 
 

Nos formations de l’automne en un clin
d’œil
Découvrez en primeur le programme de formations
que le RQD vous a concocté pour l’automne! Au
calendrier, près d'une dizaine de formations dont
deux en diffusion pour augmenter le rayonnement
de vos spectacles et trois en communication-
marketing pour maximiser votre visibilité, produire
des outils promo attrayants et développer une

image de marque efficace. La formation sur la CNESST sera de retour avec un nouveau volet
pour les interprètes. Ces derniers auront par ailleurs l’occasion de participer à deux stages
artistiques: un premier pour expérimenter la danse dans un environnement technologique
interactif et un second pour travailler la voix et le mouvement. 
  
Sans oublier nos classes techniques qui permettent aux danseurs de s'entraîner à moindre coût
et proposent de nouveaux artistes-enseignants pour expérimenter une diversité toujours plus
grande de techniques et d’esthétiques. Allez vite les découvrir! 
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La politique culturelle du Québec est à la une! Tour d’horizon des éloges et des critiques avec
une série d’articles sélectionnés pour vous par le RQD. 

Paul-André Fortier est nommé Officier de l'Ordre national du Québec; le FTA oscille entre un
bilan très positif et des inquiétudes pour l’avenir; l’Agence du revenu du Canada simplifie la
fiscalité internationale en réponse aux demandes du secteur du spectacle.

Voir les nouvelles
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Francine Gagné, Louise Bédard et Lucie Grégoire dans la chorégraphie de cette dernière
Ocenebra, 1987 © Luc Mercure, Collection personnelle de Lucie Grégoire

Atelier de danse Butoh avec Paul Ibey - Studio 303. Du 18 au 22 juin ► 
Ateliers de danses contemporaines et somatiques pour débutants avec Eryn Tempest (en
anglais) - Variations Dance Mile End. Du 18 juin au 24 août ► 
Rencontre annuelle du RED (Sherbrooke). Du 21 au 24 juin ► 
Anti-stage GESTA en création scénique - Le Théâtre de l'Odyssée. Du 25 au 29 juin ► 
Stage intensif Tambours et Danse - Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata. Du 27 juin
au 7 juillet ►

Offre d'emploi - Professeur(e)s et Chorégraphes | Programme d'été de l'École de Ballet Ouest de
Montréal ► 
Offre d'emploi - Technicien(ne) en documentation à l'EDCM ► 
Offre d'emploi - Coordonnateur(trice) de l'accueil et du service à la clientèle à la Bourse
RIDEAU ► 
Appel à projets - Coopération Québec / Royaume-Uni en culture 2018-2020 ► 
Appel de candidatures - Prix du CALQ / Œuvre de l’année en Estrie ► 
 

RÉPERTOIRE DES MEMBRES DU RQD

Tous les événements

Toutes les annonces
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Bédard et Lucie Grégoire dans la chorégraphie de cette dernière Ocenebra, 1987 © Luc Mercure | 4. Portail Québec Danse 
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