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1er février 2019

Les bureaux du RQD seront exceptionnellement fermés les lundi 4 et vendredi 15 février 2019 
 

  LES ÉCHOS DU MILIEU 

Enjeux de morphologie dans l'inclusion
des afrodescendant.e.s dans les
institutions scolaires en danse 
Par Chloé Saintesprit 
 
Étudiante et interprète semi-professionnelle en
danse, franco-camerounaise, je m’intéresse
beaucoup à la diversité des interprètes et à
l’hétérogénéité des corps dans les œuvres

chorégraphiques et sur les scènes montréalaises. Passionnée par l’anatomie et le mouvement, je
me questionne notamment sur les particularités morphologiques des interprètes
afrodescendant.e.s (hyperlordose lombaire, stéatopygie, cuisses développées, etc.) et sur les
discriminations que peuvent subir ces corps «hors normes» dans les institutions d'enseignement.
J'aimerais partager ici quelques-unes de mes réflexions pour ouvrir le dialogue sur des
problématiques systémiques liées aux corps et dans l’objectif de décoloniser les institutions en
danse. En savoir plus  
 

  LA BOÎTE À OUTILS 

Déclarer ses travailleurs autonomes au Canada: quelles obligations
légales? 
Vous avez employé des travailleurs autonomes en 2018? Vous devez alors déclarer leurs
cachets, honoraires et droits d’auteur perçus, ainsi que les avantages fournis (repas, logement,
transport) avant le dernier jour de février. Important: vous êtes tenus de produire aussi ces
déclarations pour les travailleurs autonomes inscrits aux taxes. En savoir plus 
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Danse: Alan Lake nommé personnalité artistique de l’année par Le Soleil, Sovann Rochon-
Prom Tep livre une longue entrevue sur sa démarche artistique; l’émission «Les dieux de la
danse» tire sa révérence, le ballet sied à tous les âges.

Enjeux culturels: conditions des travailleurs culturels, transformation numérique, marketing
des données et spectateurs.

Classes techniques avec 
Sovann Rochon-Prom Tep
► Montréal, 11 au 14 février 

Classes techniques avec Mariko Tanabe 
► Sherbrooke, 11 au 14 février 

Entrainement intensif avec 
Louise Lecavalier 

Conseil de la culture des Laurentides
► Saint-Jérôme, 8 février

Voir les nouvelles
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Margie Gillis © Éric Paré 
 

Classes de maître avec Kenji Takagi - Circuit-Est. Du 4 au 8 février ►  
Atelier créatif en danse - Compagnie Virginie Brunelle. Le 5 février ►  
Classes de Gaga/Danseurs avec Sarah Gibson - Danse à la carte. Du 5 au 19 février ►  
Formation Déclaration d'impôts pour artistes et travailleurs autonomes - DAM. Le 13 février ►  
Atelier avec Mavin Khoo de Akram Khan Company - Circuit-Est. Les 14 et 15 février ►  
 

Appel à participation - Étude sur le marché du travail de la main-d'oeuvre culturelle 2019 ►  
Offre d'emploi - Gestionnaire de communauté au Festival Quartiers Danses ►  
Offre d'emploi - Responsable des communications et du marketing à La Centrale des artistes ►  
Appel de candidatures - Programme de soutien aux artistes 2019/2020 de Circuit-Est ►  
Audition pour le Programme Danse-études 2019-2020 de L'Académie du ballet métropolitain ►  
 

Tous les événements
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LA ROTONDE

*Rabais pour les membres du RQD:  
- Tarif étudiant pour les abonnements  
- Tarif prévente pour les billets à l'unité

Mentions photographiques: 1. Chloé Saintesprit © Flamant | 2. © Stevepb - Pixabay | 3. Sovann Rochon-Prom Tep ©

Gwennaelle Gaudy | 4. Mariko Tanabe © Michael Slobodian | 5. Louise Lecavalier © Massimo Chiaradia | 6. Margie Gillis ©
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