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Changements importants du côté des
instances subventionnaires
Nouveaux programmes de subvention au fédéral et
au provincial, nouvelles mesures en faveur des
sorties scolaires en milieu culturel, remaniement
ministériel à Patrimoine canadien, assouplissement
du programme de bourse du CALQ... Le RQD  a
recensé pour vous les informations qu’il ne fallait
pas manquer cet été. En savoir plus

Démocratiser la danse contemporaine
Par Laure Barrachina du Festival Quartiers Danses 
 
Démocratiser la danse contemporaine, c’est la
mission que s’est donnée le Festival Quartiers
Danses. Une mission aussi honorable que délicate
qui nécessite quelques efforts, un brin d’audace et
qui s’ancre dans de profondes réflexions humaines
et sociales. Quand la magie opère, les bienfaits de

la médiation culturelle sont aussi nombreux que précieux. Lire la suite 
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Notre programmation d'automne est lancée!
Inscrivez-vous sans plus tarder aux formations qui jalonneront notre saison
et notez à votre agenda les classes  prévues  à Montréal, Québec et
Sherbrooke.

Développer ses stratégies de diffusion
Un projet de tournée en vue? Besoin d’un accompagnement personnalisé
pour organiser votre diffusion?  Posez votre candidature  d’ici le 30
septembre. 

Classes techniques à Montréal
Axelle Munezero vous propose de multiples exercices à partir des
techniques de bras utilisées normalement en waacking, sorties ici de leur
contexte original. 
Du 4 au 7 septembre au Studio Par B.L.eux.

Cette rentrée, la danse est pop, numérique, inclusive, urbaine, poétique et intergénérationnelle!

Côté politique: ça bouge dans le dossier des sorties scolaires; la Coalition canadienne des arts
nomme ses recommandations pour le budget fédéral 2019.

Consultez nos deux pages de fil de presse pour en savoir plus!

Voir les nouvelles

Subscribe Past Issues Translate

https://www.quebecdanse.org/actualite/nouvelle/34e-rendez-vous-annuel-des-membres-574
https://www.quebecdanse.org/rqd/activites-de-formation-continue-du-rqd
https://www.quebecdanse.org/rqd/activites-de-formation-continue-du-rqd
https://www.quebecdanse.org/rqd/activites-de-formation-continue-du-rqd
https://www.quebecdanse.org/agenda/details/developper-ses-strategies-de-diffusion-rqd-11724
https://www.quebecdanse.org/babillard-detail/appel-de-dossiers-programme-daccompagnement-personnalise-en-diffusion
https://www.quebecdanse.org/agenda/details/classes-techniques-du-rqd-avec-axelle-munezero-11592
https://www.quebecdanse.org/agenda/details/classes-techniques-du-rqd-avec-axelle-munezero-11592
http://www.quebecdanse.org/actualite/fil-de-presse
http://eepurl.com/c1peyP
https://us16.campaign-archive.com/home/?u=92309a337f8f9c8ce022b52ba&id=335d8a7ce7
https://us16.campaign-archive.com/feed?u=92309a337f8f9c8ce022b52ba&id=335d8a7ce7
javascript:;


04/09/2018 Hebdo | Actualités de l’été, financement des arts, médiation culturelle

https://mailchi.mp/afd2fe6049f6/hebdo-danse-et-numrique-vie-associative-415301?e=41d76ad694 3/6

Nouvelle rubrique photo pour mettre nos membres en valeur toute l’année! Envoyez-nous vos
plus belles photos en format paysage, sans oublier les mentions photographiques, pour figurer
dans notre infolettre et sur notre compte Instagram.

Marie-Maude Michaud et Éléonar Caron St-Pierre dans Le Souffle de l'aube de Chantal Caron,
2018 © Chantal Caron

Lancement du livre Une ville qui danse d'Aline Apostolska. Le 4 septembre ► 
Classes de danse contemporaine et barre ballet avec Stéphanie Decourteille. Les mardis,
mercredis et vendredis matin ► 
Danse contemporaine avec Chantale Desgroseilliers. Les mardis ► 
Atelier - Feeling Dancing avec Kelly Keenan - Studio 303. Du 10 au 14 septembre ► 
Classes de maître + atelier avec Anton Lachky - Circuit-Est. Du 10 au 14 septembre ► 
 

Tous les événements
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Projet de recherche en enseignement de la danse auprès des enfants ► 
Offre d'emploi - Chargé(e) de développement, d'administration et des communications pour Je
suis Julio ► 
Offre d'emploi - Agent de bureau à l'École supérieure de ballet du Québec ► 
Appel de candidatures - Programme Le Conseil des arts de Montréal en tournée ► 
Prix Kurt-Jooss 2019 pour les chorégraphes émergents ► 
 

FESTIVAL QUARTIERS DANSES

Toutes les annonces
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Mentions photographiques: 1. © Branden Harvey - Unsplash | 2. Laure Barrachina animant l'atelier Les P'tits Danses dans un

CPE © Géraldine Lavoie-Dugré  | 3. Rendez-vous annuel des membres du RQD 2016 © RQD  | 4.  ©  Nile - Pixabay  | 5.

© VisualHunt | 6. Axelle Munezero © Chad Lavoie | 7. Marie-Maude Michaud et Éléonar Caron St-Pierre © Chantal Caron | 8.
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3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440 
Montréal, QC, H2X 2K5 

 
Vous ne désirez plus recevoir ces courriels? Vous pouvez vous désinscrire de cette liste.
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