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1er mars 2019

  LES ÉCHOS DU MILIEU 

La rencontre comme vecteur de survie
des arts en région 
Par Annie-Claude Coutu Geoffroy, responsable du
volet danse au Théâtre Hector-Charland 
 
J'ai récemment assisté à la présentation publique
d’une étape de création de la pièce Suite
Canadienne, une démonstration, de l’artiste
multidisciplinaire Adam Kinner, accueillie au Musée

d’art de Joliette en collaboration avec le Théâtre Hector-Charland. La performance m’a fait
revisiter tout un pan de mon passé d’interprète, d'autant plus que j’en connaissais certaines des
artistes pour avoir partagé avec elles ma formation professionnelle en ballet. L’émotion du
moment m’a notamment amenée à réfléchir à l'importance de la rencontre dans la fréquentation
et la (sur)vie des arts en région. Lire la suite 
 

  L'AVEZ-VOUS VU PASSER? 

Coordination du développement de la
formation continue en arts et culture 
Le Conseil de la formation continue arts et culture
de l’Île-de-Montréal (CFC) se structure de plus en
plus et crée un tout nouveau poste qui permettra
bientôt de mieux coordonner l'ensemble des
formations professionnelles offertes dans toutes
les disciplines artistiques de la région. La personne
retenue sera responsable de dégager les grands

enjeux de formation continue de douze secteurs artistiques, de concevoir et mettre en œuvre un
plan annuel de formations transversales et de réaliser une analyse de l’offre en formation
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continue, en plus d'apporter un précieux soutien au conseil d'administration du CFC dont fait
partie la directrice générale du RQD. Merci de faire circuler cette offre dans vos réseaux pour
nous aider à trouver la perle rare! Date limite de candidature: 15 mars 2019. Voir l'offre d'emploi  
 

Diffusion: CAPACOA diffuse un important rapport sur l’envergure et les retombées de la
diffusion de spectacles au Canada;  les festivals du Quartier des spectacles sonnent l'alarme.

Actualité de la danse: entrevue avec Serge Aimé Coulibaly, documentaire sur l'histoire du
dancefloor, danse-thérapie.

Numérique: la FJPP nous dévoile le mystère des métadonnées!

Inclusion: une mine de podcasts pour explorer les questions raciales.

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

RQD, CQM, En Piste
► Montréal, 7-8 mars 

La fonction du costume en danse
contemporaine et en ballet  

CMAQ 
► Montréal, 2 mars 

Voir les nouvelles
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Ressentir danser (Feeling dancing) 
avec Kelly Keenan 

CCL et RQD
► Saint-Jérôme, 16 mars 

 
 
Adam Kinner et Louise-Michel Jackson dans une performance d’Adam Kinner au Musée d'art de
Joliette © Romain Guilbault

Classes de danse percussive avec Violaine Morinville. Du 6 au 20 mars ►  
Atelier de présentation des outils en administration - La Machinerie des arts. Le 8 mars ►  
Formation Création chorégraphique en gigue avec Pierre Chartrand. Du 9 mars au 28 avril ►  
Classes de maître avec Archie Burnett - Circuit-Est. Du 11 au 14 mars ►  
Stage intensif chorégraphique avec Daina Ashbee (Québec) - L'Artère. Du 11 au 15 mars ►  
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Formation L'art de réseauter - Diversité artistique Montréal (DAM). Le 14 mars ►  
 

Offre d’emploi - Agent.e de développement culturel numérique au RQD ►  
Appel de dossiers - Labos simultanés de La Maison pour la danse ►  
Appel de dossiers - Résidence de création au Vietnam du CALQ ►  
Stage rémunéré - Chargé(e) de projets pour Parcours Danse ►  
Call for Presentations - International Association for Dance Medicine and Science ►  
Studio à louer - Lucie Grégoire Danse (rabais pour les membres du RQD) ►  
 

DANSE À LA NUIT BLANCHE

Voir plus d'activités en danse 

Tous les événements

Toutes les annonces
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Mentions photographiques: 1. Annie-Claude Coutu Geoffroy © Jimmy Vigneux | 2. © Inconnu | 3. Atelier du Rendez-vous

annuel des membres du RQD, 2018 © Jasmine Allan-Côté | 4. © Inconnu - CQM | 5. © Cocoparisienne - Pixabay | 6. © Emily

Gan | 7. Adam Kinner et Louise-Michel Jackson dans une performance d’Adam Kinner au Musée d'art de Joliette © Romain

Guilbault | 8. Portail Québec Danse 
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