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15 février 2019

  INCLUSION 

Art, handicap et accessibilité: Et si on
réimaginait le monde? 
France Geoffroy, figure emblématique de la danse
intégrée au Québec, explore les possibilités du
mouvement avec son fauteuil roulant depuis plus
de 20 ans. Luca «Lazylegz» Patuelli, B-boy
professionnel de renommée internationale, maîtrise
sur ses béquilles les prouesses qu’il exécutait sur
les mains depuis l’âge de 15 ans. «Éblouie en

permanence» tant par les artistes qu’elle met en lumière que par la maladie de Stargardt qui
affecte sa vision, Audrey-Anne Bouchard signe les éclairages de nombreuses œuvres de théâtre
et de danse. Véro Leduc, artiste, chercheuse et militante sourde, oriente son travail de recherche
et création dans une perspective critique, intersectionnelle et crip. Ces quatre artistes ont été
réunis par le MAI (Montréal, arts interculturels) le 6 février dernier lors d'une conférence sur les
pratiques des artistes sourd-es et handicapé-es pour aborder leurs parcours et les enjeux liés à
leurs pratiques artistiques. À l’instar de la célèbre phrase de John Lennon «Imagine all the
people», ils nous ont invités à «réimaginer le monde». Lire la suite  
 

  À VOS AGENDAS 

Cercle de parole sur l’inclusion et le
vivre-ensemble le 5 mars  
Le RQD convie artistes et travailleur.ses en danse à
venir partager leurs expériences, questionnements
et réflexions et à discuter des actions à
entreprendre pour rendre notre secteur plus
inclusif. Les échanges seront voués à identifier les
obstacles systémiques auxquels font face les
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artistes des groupes minorisés, altérisés ou visés par l’équité et à chercher comment les lever.
Une belle occasion de poursuivre la conversation sur l’inclusion sous toutes ses formes, de
favoriser les rencontres et de reconnaître notre identité plurielle. Le MAI nous accueillera
gracieusement dans son café de 17h à 19h30. L'entrée se fera entre 17h et 17h30, heure à
laquelle les portes seront closes pour créer l’intimité nécessaire à la nature des partages. 
 
English version 

  L'AVEZ-VOUS VU PASSER? 

Espoir pour la diffusion des arts de la
scène au Canada 
Doubler le budget du Fonds du Canada pour la
présentation des arts (FCPA), qui soutient la
programmation et le développement d’organismes
de diffusion dans plus de 250 villes au pays. Cette
demande insistante des milieux artistiques a trouvé
écho auprès de nombreux élus fédéraux, parmi
lesquels le ministre du Patrimoine canadien et du

Multiculturalisme, Pablo Rodriguez. Ce dernier vient en effet de confirmer dans une lettre
officielle en réponse à une missive conjointe de Festivals et évènements majeurs et du
Regroupement des événements majeurs internationaux son «appui [à la] démarche visant à
réclamer une révision, voire une augmentation de l’enveloppe du FCPA». Il y indique avoir
transmis la requête collective à son homologue du ministère des Finances, l’honorable Bill
Morneau. Lire la suite 

  NUMÉRIQUE

Le RQD recrute son ADN! 
Les enjeux du numérique vous passionnent? Vous
avez envie de développer les pratiques, les
connaissances, la concertation et de contribuer à
l’enrichissement d’une pensée stratégique dans ce
domaine? Postulez pour devenir l’agent de
développement numérique du RQD, ADN de son
petit nom: vous accompagnerez le virage
numérique de l'association et du milieu de la

danse, en plus de faire partie d’un réseau d’une quarantaine d’homologues à travers le Québec.
Envoyez-nous votre candidature dès maintenant! Consulter l'offre d'emploi 
 

Danse: retrouvez les actualités de Zab Maboungou, Alan Lake, Simon Ampleman et Hélène
Duval.

Inscription
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La question de la semaine: le breakdance sera-t-il un sport olympique en 2024?

La fonction du costume en danse 
contemporaine et en ballet - CMAQ

► Montréal, 2 mars

Classes techniques avec Kelly Keenan 
► Sherbrooke, 25 février au 1er mars

Atelier de Danse à la Carte avec Marcos Morau © Sasha Onyshchenko - Cravatez Photographics

Voir les nouvelles
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5 à 7 de La danse sur les routes du Québec à RIDEAU (Québec). Le 19 février ►  
Atelier créatif en danse P.artition B.lanche - Le fils d'Adrien danse. Le 19 février ►  
Stage pour chorégraphes avec des technologies interactives - RQD et Espace Corps Secrets. Du
25 février au 1er mars ►  
Atelier avec Los little guys - Circuit-Est. Du 25 février au 1er mars ►  
Atelier Intro à la conception d'éclairage - Studio 303. Du 25 février au 1er mars ►  
 

*Pour les membres du RQD: Les Grands Ballets Canadiens offrent un rabais de 30% pour la
représentation du Lac des cygnes du 27 février.

Offre d'emploi - Coordonnateur/trice Camp des Arts (Vue sur la Relève) ►  
Auditions - Danseuses pour la Compagnie Marie Chouinard ►  
Appel de danseurs professionnels volontaires - Évaluation posturale ►  
Appel de candidatures - Prix Denise-Pelletier 2019 ►  
 

DANSE DANSE  
Erratum de l'Hebdo du 8 février 2019

Tous les événements

Toutes les annonces
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*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. France Geoffroy et Joannie Douville © Michaël Theimer | 2. Ateliers du Rendez-vous annuel des

membres du RQD, 2018 © Jasmine Allan-Côté | 3. © Alejandro Alvarez - Unsplash  | 4. © Forest Simon - Unsplash | 5. ©

Cocoparisienne - Pixabay | 6. Classe technique avec Kelly Keenan © Omer Yukseker | 7. Atelier de Danse à la Carte avec

Marcos Morau © Sasha Onyshchenko - Cravatez Photographics | 8. Portail Québec Danse 
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