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16 novembre 2018

Louise Bédard, lauréate du Prix
Interprète du RQD 
Le Regroupement québécois de la danse (RQD) et
la Caisse Desjardins de la Culture sont heureux de
remettre le Prix de la danse de Montréal,
catégorie INTERPRÈTE à Louise Bédard, artiste
en danse contemporaine à la longue feuille de
route, saluée pour sa présence émouvante et son
travail d'interprète à la fois actuel et intemporel. Le

prix assorti d’une bourse de 10 000 $ lui a été décerné dans le cadre de la remise des Prix de la
danse de Montréal. En savoir plus  
 
Louise Bédard, Winner of the RQD's Prix INTERPRÈTE 
The Regroupement québécois de la danse (RQD) and the Caisse Desjardins de la Culture are
pleased to present the Prix de la danse de Montréal, catégorie INTERPRÈTE, to seasoned
contemporary dance artist Louise Bédard, in recognition of her moving stage presence, and
current yet timeless body of work as a dancer. The award comes with a cash prize of
$10,000 and was presented at the Prix de la danse de Montréal awards ceremony. Read more 
 

Allocution de Louise Bédard, lauréate
du Prix de la danse de Montréal,
catégorie INTERPRÈTE 
«Je ne savais pas que ma famille allait être
composée d’artistes, de danseurs, de
chorégraphes. Je ne savais pas que j’ausculterais
autant le genre humain à travers le métier
d’interprète. Je ne savais pas que chacun des rôles
dansés me procurerait le sentiment de me

rapprocher de ceux ou celles qui les avaient créés, m’octroyant la chance de pénétrer dans leur
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univers.» Lire l'allocution 
 

Danscussions & CO: plongée au cœur
de l’actualité culturelle  
On se réjouit du retour en ondes de cette émission
entièrement dédiée à la danse, aux arts de la scène
et à la culture! Chaque vendredi midi, sur choq.ca,
Maud Mazo-Rothenbühler, Klara Garczarek et leurs
acolytes – artistes, spectateurs aguerris,
spécialistes et professionnels de la culture –
prennent le micro pour nous faire entrer dans les

coulisses de la création, traiter des enjeux criants du secteur des arts ou encore faire le point sur
les rendez-vous culturels de la semaine. Avec ses prises de paroles libres, sensibles et
percutantes, l’émission enrichira les réflexions et les points de vue de tous les amoureux des
arts. En savoir plus  
 

Classes techniques du RQD à Sherbrooke 
Carol Prieur, interprète exceptionnelle de la compagnie Marie Chouinard
depuis 23 ans, lauréate du premier Prix interprète du RQD (2014), offrira
une classe de mouvements sensoriels axée sur la voix individuelle des
danseurs en tant que véhicules de communication. Au Centre des arts
Jean-Besré, en collaboration avec Sursaut. 
► 25 et 26 novembre 

 

Pluralisme, environnement, diversité… les artistes s’engagent pour un meilleur avenir!

Danse: Tentacle Tribe, le Ballet national du Canada et l’ESBQ font l’actualité.

Culture: on parle exportation internationale des arts de la scène avec CINARS; les attachés
culturels du Québec à l’étranger se réunissent cette semaine; des Montréalais réinventent l’art
avec le numérique; les arts (et la danse) démontrent encore leurs bienfaits sur la santé.

Voir les nouvelles
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Sandrine Lafond et Carla Maruca dans Les 24 Préludes de Chopin de Marie Chouinard © Marie
Chouinard

Classes techniques Alexander avec Tom Koch - Studio 303. Du 19 au 23 novembre ►  
Répétition-Bénéfice Les Beaux Duos - Louise Bédard Danse. Le 27 novembre ►  
Classes techniques avec David Albert-Toth - RQD. Du 3 au 6 novembre ►  
Nouvelle date: Démystifier la CNESST (chorégraphes/producteurs) - RQD. Le 6 décembre ►  
 

Appel de résidences - Ensemble, nous nous tromperons du Studio 303 ►  
Appel aux chorégraphes - Kickstart 2020 de CanAsian avec Tangente et le Festival Accès Asie►  
Audition - Le fils d'Adrien danse 2019-2020 ►  
Audition - Programme de formation intensif BIG BANG avec Stéphanie Decourteille ►  

Tous les événements
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Offre d'emploi - Directeur/trice administratif/tive de LA SERRE - arts vivants ►  
Appel de candidatures - Prix Patrimoine et Prix de la relève de Culture Montérégie ►  
 

NOS DERNIÈRES FORMATIONS AVANT LES FÊTES 

Mentions photographiques: 1. Les Prix de la danse de Montréal | 2. Louise Bédard © Angelo Barsetti | 3. Danscussion |

4. Carol Prieur dans Neige Bleue de Tony Chong © Dave MacLeod | 5. Sandrine Lafond et Carla Maruca dans Les 24 Préludes

de Chopin de Marie Chouinard © Marie Chouinard | 6. Portail Québec Danse 

Voir ce courriel dans votre navigateur 

Toutes les annonces

S'INSCRIRE AUX FORMATIONS

Subscribe Past Issues Translate

https://www.quebecdanse.org/babillard-detail/directeur-trice-administratif-tive-1541687632
https://www.quebecdanse.org/babillard-detail/appel-de-candidatures-prix-patrimoine-et-prix-de-la-releve-
https://www.quebecdanse.org/rqd/activites-de-formation-continue-du-rqd
https://twitter.com/quebecdanse
https://www.facebook.com/quebecdanse/
https://www.instagram.com/quebecdanse/?hl=fr
http://www.quebecdanse.org/
https://mailchi.mp/c3de28af4a18/hebdo-louise-bdard-prix-interprte-du-rqd-danscussion?e=41d76ad694
http://www.quebecdanse.org/babillard
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_FAEjJHoWoEiGVhsqcFWJkze9ON4ASod7bGL3h4YHknddmg/viewform
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:;


16/11/2018 Hebdo | Louise Bédard, Prix Interprète du RQD, Danscussion

https://mailchi.mp/c3de28af4a18/hebdo-louise-bdard-prix-interprte-du-rqd-danscussion?e=41d76ad694 5/5

Copyright © 2018 Regroupement québécois de la danse. Tous droits réservés. 
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440 
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