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14 septembre 2018

Seul, avec vous. 
Danser avec l’invisible en CHSLD 
Par Ariane Boulet

On parle beaucoup de la situation des personnes
âgées, mais on ne parle pas beaucoup avec
elles.  Pour les  gens actifs et en santé, la perte
d’autonomie et la fin de vie demeurent un mystère.
La vieillesse fait peur, on la côtoie peu et l'isole

dans des centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD). Je souhaite vous partager
la valeur qu’a à mes yeux le travail artistique que je fais en centres d'hébergement depuis quatre
ans et les questionnements qu’il provoque chez moi. L’expérience est tellement simple, mais les
enjeux si complexes. Lire la suite

Rendez-vous annuel des membres: on
compte sur vous les 12 et 13 octobre!
Le RDV annuel, c’est l’occasion de rencontrer vos
pairs, revoir vos collaborateurs et découvrir de
nouveaux visages. Ne manquez pas ce grand
événement qui réunit annuellement plus de 130
d’entre nous, interprètes, chorégraphes, diffuseurs,
enseignants et travailleurs culturels. Vendredi 12
octobre, l’assemblée générale annuelle sera

l’occasion de retracer les réalisations de la dernière année et d’élire cinq administrateurs. Samedi
13, deux ateliers nous permettront de réfléchir ensemble aux façons de bonifier les pratiques
d’inclusion et l’éthique des relations professionnelles dans le milieu de la danse. Voir l’invitation 
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Élections provinciales: rencontre-
débat sur les arts et la culture
Dans le cadre de la campagne électorale, à
l’initiative de la Coalition La Culture, le cœur du
Québec, les quatre principaux partis politiques ont
été invités à participer à une rencontre-débat
publique sur les arts et la culture animée par
Patrick Masbourian. La Politique culturelle du
Québec Partout, la culture, lancée en juin dernier

n’est pas un outil ni un argument électoral; elle exige un véritable engagement de tout futur
gouvernement. Le secteur artistique et culturel du Québec attend donc que les partis politiques
lui présentent leur vision globale pour le plein déploiement de cette politique. Lire le communiqué 
 
Avec des représentants de: 
Coalition Avenir Québec 
Parti Libéral du Québec 
Parti Québécois 
Québec Solidaire

Le 24 septembre, de 19h à 21h 
À HEC Montréal 

 

Bien préparer sa rencontre avec un
diffuseur: le canevas en cinq points 
Par Suzanne Beaucaire 
 
Lorsqu’un artiste obtient un premier rendez-vous
professionnel avec un diffuseur (directeur de salle,
de festival ou d’événement), il est important qu'il se
prépare bien pour engager un dialogue fructueux et
susciter un intérêt. Dans une rencontre qui dure

souvent moins d’une demi-heure, chaque minute compte. Comment faire pour que ce premier
contact soit à la fois efficace et satisfaisant? Suzanne Beaucaire vous partage sa formule
gagnante en cinq points. En savoir plus 
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Les réseaux de diffusion et mon positionnement
Apprenez comment fonctionnent les réseaux de diffusion du Québec,
découvrez la manière dont les diffuseurs élaborent leur programmation et
identifiez les salles susceptibles de présenter vos projets grâce à cette
formation de Marie Bernier. 
Le 3 octobre à la Maison du développement durable, à Montréal.
 

Rappel - Développer ses stratégies de diffusion
Un projet de tournée en vue? Posez votre  candidature  d’ici le 30
septembre pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé avec
Suzanne Beaucaire! 
 

En attendant le débat politique du 24 septembre sur les arts et la culture, le RQD a recensé
pour vous les articles sur les promesses électorales des différents partis en lice. 

Diffusion: CINARS crée le Prix de la danse de Montréal catégorie diffusion internationale;
CAPACOA lance une enquête sur l’envergure et les retombées de la diffusion de spectacles au
Canada. 

Nouvelle rubrique photo pour mettre nos membres en valeur toute l’année! Envoyez-nous vos

Voir les nouvelles
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plus belles photos en format paysage, sans oublier les mentions photographiques, pour figurer
dans notre infolettre et sur notre compte Instagram. 
 

Joannie Douville et France Geoffroy © Michaël Theimer

Classes techniques avec Sophie Corriveau - RQD. Du 17 au 20 septembre ►  
Stage intensif avec Anton Lachky - Maison pour la danse (Québec). Du 17 au 21 septembre ►  
Cours de ballet classique avec Dominique Turcotte. Dès le 17 septembre ►  
Rencontre avec Manon Hotte Autour de l'installation-archive Blanc Mémoire - FJPP. Le 19
septembre ►  
Formation Numérique, innovation ouverte et développement des publics de la danse - La DSR.
Le 20 septembre ► 

Offre d'emploi - Chargé-e de projet de la Cellule iDAM ►  
Offre d'emploi - Coordinateur/trice à la programmation artistique de l'Usine C ►  
Offre d'emploi - Responsable des communications du Théâtre La Chapelle ►  
Offre d'emploi - Directeur/trice administratif/ve à la Centrale des artistes ►  
Appel de projet - Résidence de recréation suivie d'une diffusion en danse du CAM ►  

Tous les événements
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Appel de candidatures - Prix de la danse de Montréal catégorie diffusion internationale de
CINARS ► 

DANSE-CITÉ

Mentions photographiques: 1. Ariane Boulet © Andréa de Keijzer | 2. Rendez-vous annuel des membres du RQD 2016 @ RQD

| 3. Mobilisation Québec 2018 © Dominic Trudel | 4. © Rawpixel - Pixabay | 5. et 6. © Inconnu - VisualHunt | 7. Joannie

Douville et France Geoffroy © Michaël Theimer | 8. Portail Québec Danse 
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