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8 février 2019

LA LETTRE DE FABIENNE CABADO 
De l'entrepreneuriat dans les arts 
Les envolées lyriques de nos politiciens sur la valeur et les bienfaits des arts
se doublent toujours de la volonté d’accentuer la fonction de moteur
économique de ce secteur. Les politiques culturelles autant que les discours
insistent sur la fibre entrepreneuriale que devraient acquérir et développer les

artistes. On entend même parfois qu’ils devraient concevoir leurs créations à l’aune de l’offre et
de la demande: produire ce que les gens aiment, ce pour quoi ils seraient majoritairement prêts à
payer. Aussi tendancieuse que dangereuse, cette affirmation peut réactiver le vieux débat sur le
fait que l’art serait ou ne serait pas une marchandise. Elle invite en tout cas à mieux définir ce
qu’on entend par artiste-entrepreneur pour tenter de lever les injonctions qui pèsent aussi
lourdement qu’injustement sur lui. Lire la suite 
 

L’Agenda de la danse: toutes vos
activités rassemblées sur notre portail  
Pour annoncer tous vos spectacles, vos
formations, vos classes et vos activités, adoptez le
réflexe «portail Québec Danse»! Le RQD met à
votre disposition un calendrier sur son site Web
pour centraliser l’actualité de la danse au Québec.
Pour que vos publics restent à l’affût de vos
activités, publiez-les dès maintenant!

 

  À VOS AGENDAS 

Journée internationale de la danse et patrimoine 
Le 29 avril prochain, le RQD mettra le patrimoine de la danse à l’honneur dès 14h à l’édifice
Wilder. Au programme, une table-ronde pour partager des expériences inspirantes, la projection
de vidéos et le lancement de la publication Du patrimoine de la danse au Québec, État des lieux,
perspectives et conseils pratiques. Suivra un cocktail où vous serez parmi les premiers à
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visionner le Message québécois de la Journée
internationale de la danse. Venez célébrer la danse
avec nous! 
 
Évènement gratuit, ouvert à tous·tes. 
 

La parité hommes-femmes et l’importance des espaces culturels font l’objet de rapports à
Patrimoine canadien. 
 
Nathalie Roy prend position quant aux investissements en culture, tandis que les diffuseurs se
mobilisent pour la circulation des spectacles au Québec et au Canada. 
 
Louise Lecavalier est à l’affiche du 25e Festival Danse Encore. 
 

Votre image de marque et l'art de 
raconter une histoire

► Montréal, 21 et 22 février 
Plus que 3 places!

Stage pour chorégraphes avec des
technologies interactives 

► Montréal, 25 février au 1er mars 

Perfectionnement technique  
avec David Albert-Toth 

Conseil de la culture des Laurentides
► Terrebonne, 16 février

Voir les nouvelles
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Travail en CHSLD de Je suis Julio avec Joannie Douville © Emily Gan

Stage intensif en danse flamenco avec Karen Lugo - La Otra Orilla. Du 14 au 17 février ►  
Danse TRANSIT 2019 - Centre de ressources et transition pour danseurs. Le 15 février ►  
Formation Élargir son regard et son discours sur la danse (Québec) - RQD. Les 15 et 16 février ►  
Atelier Raconter sa danse avec Jacob Boehme - Studio 303. Du 18 au 20 février ►  
Formation Création chorégraphique en gigue avec Pierre Chartrand - Danse traditionnelle
Québec. Du 9 mars au 28 avril ► 

Offre d'emploi - Chargé(e) de communication et d’administration pour Art Circulation ►  
Appel de projets - Première Ovation, volet danse ►  
Audition - Danseur masculin contemporain pour Pauline Berndsen Danse ►  
Appel à participations - Expérience artistique Snail Sex Workshop ►  
 

Tous les événements

Toutes les annonces
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DANSE DANSE 

*Pour les membres du RQD: 20% de rabais à l’achat d'un billet au prix net à la billetterie de la
Place des Arts. 

Mentions photographiques: 1. Fabienne Cabado © Adrienne Surprenant | 2. Portail Québec Danse | 3. Sérénade estivale de
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Françoise Riopelle, 1961 © André Le Coz, Bibliothèque de la danse Vincent-Warren | 4. © Inconnu - CQM | 5. Félix Cossette,

Chi Long, Marine Rixhon © Jérôme Delapierre | 6. David Albert-Toth © Claudia Chan Tak | 7. Travail en CHSLD de Je suis Julio

avec Joannie Douville © Emily Gan | 8. Portail Québec Danse 

Voir ce courriel dans votre navigateur 
Copyright © 2019 Regroupement québécois de la danse. Tous droits réservés. 

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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