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TROISIÈME ÉDITION DE PAS DE DANSE, PAS DE VIE !
Du 24 au 29 avril 2007, la danse se manifeste.

Montréal, le 17 avril 2007 – Du 24 au 29 avril 2007, place à la troisième édition de Pas de danse, pas de vie !,
dont la porte-parole est la danseuse étoile Anik Bissonnette. Créé en 2005 par le Regroupement québécois de
la danse (RQD) autour de la Journée internationale de la danse, Pas de danse, pas de vie ! célèbre, chaque
année, la vitalité et la diversité de la danse professionnelle au Québec. À Montréal, la généreuse
participation de la communauté de la danse professionnelle, ainsi que la collaboration de partenaires
institutionnels dont la Place des Arts, partenaire principal de l’événement cette année, permettent à Pas de
danse, pas de vie! de souligner l’apport de la danse professionnelle à la vie culturelle de la métropole.
Du 24 au 29 avril 2007, les Montréalais de tous les âges sont donc invités à participer aux nombreuses activités
offertes gratuitement par des centaines de professionnels de la danse. Du jeudi 26 au samedi 28 avril 2007,
près de 30 classes de danse gratuites, offertes par autant d’enseignants professionnels, attendent les
néophytes comme les danseurs aguerris. Danse contemporaine africaine, tango, hip-hop, le flamenco, ballet,
danse moderne, bharata natyam : chacun pourra danser dans le style qui lui plaît, et peut-être se découvrir une
nouvelle passion ! La passion de la danse se nourrit aussi par l’image et les mots, comme en témoignent les
activités de deux fidèles partenaires de Pas de danse, pas de vie ! Le vendredi 27 avril 2007, à 19 h, la
Cinémathèque québécoise présente une sélection de 17 vidéodanses canadiens choisis par l’équipe de
CHUM Television’s Bravo!FACT (Foundation to assist Canadian Talent). Pour sa part, la Grande Bibliothèque
(Bibliothèque et Archives nationales du Québec) présente une sélection de livres sur la danse pendant
toute la durée de Pas de danse, pas de vie !. Les 27 et 28 avril, trois hauts lieux de la danse à Montréal
(LADMMI, L’École supérieure de ballet contemporain et Les Grands Ballets Canadiens de Montréal)
ouvrent leurs portes, invitant la population à découvrir les fascinantes coulisses de la danse.
Pas de danse, pas de vie ! culminera le dimanche 29 avril (lors de LA Journée internationale de la danse), dès
11 h, à la Place des Arts. Plus d’une centaine d’artistes et de créateurs invitent le tout public à une
manifestation artistique hors du commun : le SquatDanse ! Pour cette expérience inusitée, des artistes de
renom (tels qu’Édouard Lock, Anik Bissonnette, José Navas, Paul-André Fortier et Pierre-Paul Savoie) et des
créateurs de la relève (comme Les Imprudanses, Lucie Carmen Grégoire, Jessica Cumberbirch, Caroline
Dubois et Nathaniel Siry-Fortin) squatteront joyeusement les aires connues et les espaces plus « secrets » de la
Place des Arts. À l’extérieur comme à l’intérieur, les citoyens sont conviés à des performances gratuites, des
rencontres avec des chorégraphes, des installations, des répétitions publiques et un enlevant match d’impromouvements. Mentionnons aussi, en ouverture, La Traversée d’Héloïse Rémy, où plus de 80 danseurs
professionnels évolueront sur l’esplanade dans une danse méditative, ainsi que la grande danse de clôture où
petits et grands sont invités à danser en compagnie de la chorégraphe Margie Gillis.

Enfin, les Traces chorégraphiques marqueront le paysage urbain tout au long de Pas de danse, pas de
vie!. Depuis 2005, le RQD utilise ces séquences de pas – signées par des chorégraphes québécois, puis
peintes sur les trottoirs et autres lieux extérieurs – pour que se propage le message de Pas de danse, pas de
vie !. Cette année, soit vingt-cinq ans après l’inauguration de la première maison de la culture à Montréal, le
RQD et la communauté de la danse ont voulu remercier le personnel de l’actuel réseau municipal de diffusion
culturelle pour son soutien indéfectible au développement et au rayonnement de la danse sur le territoire, ainsi
que le Conseil des arts de Montréal (CAM), qui célèbre ses 50 ans cette année et qui joue un rôle clé pour la
tournée des compagnies de danse sur l’Île. Ainsi, du 24 au 27 avril 2007, des escouades de jeunes danseurs
peindront une Trace chorégraphique devant plus d’une vingtaine de ces lieux de culture à Montréal et devant les
locaux du CAM.
Pour plus d’information sur les activités de Pas de danse, pas de vie! à Montréal, consultez le site du
RQD au www.quebecdanse.org ou composez le (514) 849-4003. Il est également possible de se procurer
le dépliant officiel de Pas de danse, pas de vie ! dans plusieurs lieux de diffusion culturelle montréalais.
En plus de souligner la participation exceptionnelle de la communauté de la danse à Pas de dans, pas de vie!
2007, le RQD remercie les partenaires suivants : La Société de la Place des Arts, la Direction du développement
culturel de la Ville de Montréal, la Cinémathèque québécoise, CHUM Television's Bravo!FACT (Foundation to
Assist Canadian Talent), Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le Studio Bizz.
***
Pas de danse, pas de vie ! hors Montréal
Hors Montréal, des artistes, des organisations de danse, des diffuseurs et des organismes culturels empruntent
le slogan Pas de danse, pas de vie ! pour célébrer à leur manière la Journée internationale de la danse. Les
activités hors Montréal se déroulant sous la bannière Pas de danse, pas de vie ! sont affichées sur le site du
RQD au www.quebecdanse.org.
***
Le Regroupement québécois de la danse
Fondé en 1984, le Regroupement québécois de la danse est une association nationale à but non lucratif qui
compte près de 500 membres professionnels de la danse (interprètes, enseignants, chorégraphes, compagnies,
diffuseurs, écoles professionnelles, chercheurs). Le RQD représente et défend les intérêts de l’ensemble des
pratiques professionnelles de la danse sur les scènes publique et politique, locale et nationale.
- 30 SOURCE :

Sandra O’Connor
Adjointe à la direction et aux communications
Regroupement québécois de la danse
(514) 849-4003, poste 226
soconnor@quebecdanse.org

