COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

le regroupement québécois de la danse innove avec

québec danse mobile

la première application dédiée à la danse au québec
Montréal, le 29 juin 2012 – Dès le 29 juin, le Regroupement québécois de la
danse (RQD) offrira une vitrine de choix sur la créativité bouillonnante de la danse
québécoise grâce à l’application Québec Danse Mobile, alimentée par le portail
du RQD, quebecdanse.org, le site de référence en matière de danse au Québec.
Une grande première pour les amateurs de danse et les professionnels de la
discipline !
Avec Québec Danse Mobile, les détenteurs de téléphones intelligents auront
désormais un accès facile et illimité à toute l’actualité trépidante de la danse au
Québec. Ils y trouveront un contenu riche et diversifié, divisé en 7 sections, soit
un calendrier des spectacles par date et par compagnie, des renseignements
sur les événements, un répertoire des organismes en danse, des chorégraphes,
des danseurs, des répétiteurs, des enseignants et des diffuseurs qui marquent la
discipline sur tout le territoire, et pour les praticiens, une liste des formations et
des auditions ainsi qu’un babillard affichant des offres d’emploi et des appels de
projets. Québec Danse Mobile donnera, de plus, accès à des informations sur le
RQD, ses activités, son équipe, ses partenaires et sur l’événement Québec Danse,
qui a lieu en avril de chaque année.
Disponible gratuitement sur App Store et Google play, Québec Danse Mobile fonctionnera en ligne ou hors ligne sur
tous les terminaux iOS – iPhone, iPod Touch, iPad et Androïd. L’application a été mise au point par Greencopper, une
entreprise qui en a déjà produit plusieurs dans le domaine culturel et événementiel, notamment pour Les Francofolies,
L’Igloofest, le Festival de jazz et l’Opéra de Montpellier.
Se servir de son téléphone intelligent pour savoir ce qui se passe en danse au Québec, en tout temps et en tout lieu
dans le monde, sera désormais possible grâce à Québec Danse Mobile. Restez à l’affût !
Le Regroupement québécois de la danse
Le RQD représente près de 500 professionnels de la danse sur les scènes publique et politique. Fondée sur la nécessité
de doter la danse québécoise d’une voix commune, l’association œuvre depuis 1984 à la mise sur pied de projets
structurants et à l’amélioration des conditions d’exercice de la discipline, en plus de dispenser une large gamme de
services en développement professionnel. Le RQD propose et soutient une vision engagée et engageante de la danse
quant à la place qu’elle doit occuper dans la société.
Le RQD reçoit le soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des Arts du Canada, du
Conseil des arts de Montréal, du Conseil québécois des ressources humaines en culture et d’Emploi-Québec pour
l’ensemble de ses activités.
Le RQD remercie chaleureusement le Conseil des arts et lettres du Québec qui a permis la réalisation de Québec
Danse Mobile dans le cadre de la mesure Plateformes et réseaux numériques.
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