COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

LE PORTAIL QUÉBEC DANSE
Porte d’entrée unique sur la danse au Québec
56 000 VISITES SUR LE PORTAIL QUÉBEC DANSE DEPUIS JANVIER 2012
Montréal, le 28 février 2012 - Au cours des deux dernières années, le RQD a travaillé à la refonte de son
site www.quebecdanse.org en un portail de la danse au Québec et une plateforme de communication Web
2.0. Depuis quelques mois, cette nouvelle porte d’entrée unique et interactive est à la disposition de tous les
professionnels, les partenaires et les collaborateurs de la danse ainsi que les amateurs et les passionnés de
cet art.
Le portail du RQD se veut un guide, un lieu d’échange et de partage, un carrefour d’information sur la
danse, qui offre un large éventail de contenus, de ressources et de services ainsi qu’une foule de
renseignements sur les membres du RQD et sur le dynamisme de la discipline dans ses diverses
manifestations. Il permet également aux utilisateurs de s’informer quotidiennement des actualités en lien
avec la danse sur les scènes québécoise et canadienne.
Le RQD espère avant tout que le portail soit un outil de diffusion pour ses membres et pour les acteurs de la
culture et des arts, dont les champs d’intervention touchent la danse et son déploiement et nécessitent la
contribution ou l’expertise des interprètes, chorégraphes, enseignants, répétiteurs et travailleurs de la
danse du Québec.
Du début janvier à la mi-mars, il y a eu près de 56 000 visites sur le portail ; une mesure de fréquentation
qui donne une idée de l’intérêt qu’on lui porte et de son impact sur les activités qui y sont inscrites.
Vous êtes membre ? N’hésitez donc pas à prendre un moment pour publier directement vos nouvelles
récentes sur le fil de presse, auquel vous avez facilement accès, en vous connectant à l’Espace membre.
Annoncez vos événements, spectacles, offres de service et d’emploi, formations et auditions dans les sections
appropriées, très sollicitées, soit l’Agenda de la danse et le Babillard. Personnalisez votre profil, dans le
répertoire des membres, en y ajoutant jusqu’à cinq photos et une vidéo. Plusieurs n’ont toujours pas intégré
d’images à leur profil et manque l’occasion de voir leurs photos apparaître sur la page d’accueil.
Faites connaître votre visage, votre œuvre, vos projets et vos besoins !
Vous n’êtes pas membre ? Profitez tout de même de l’opportunité que le RQD vous offre en tout temps pour
inclure vos activités, appels de projets, demandes, soumissions, etc., qui concernent la danse,
principalement dans l’Agenda de la danse et le Babillard.
Continuons ensemble à alimenter le portail quebecdanse.org, afin qu’il devienne l’un des sites
incontournables du Web culturel !

Procédures en quelques clics
Modifier son profil ;
Publier sur le Fil de presse (nouvelles, hommages, prix, études, etc.) ;
Publier sur l’Agenda de la danse (auditions, formations, événements, spectacles) si vous êtes membre ;
Publier sur l’Agenda de la danse (auditions, formations, événements, spectacles) si vous êtes non-membre ;
Publier sur le Babillard (à louer, achat vente, offres d’emploi et de services, appels de projets) si vous êtes
membre;
Publier sur le Babillard (à louer, achat vente, offres d’emploi et de services, appels de projets) si vous êtes
membre.
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Renseignements :

Coralie Muroni, 514 849-8681, poste 221
rqd@quebecdanse.org

