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Le Regroupement québécois de la danse en nomination
pour le 25e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal.
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Montréal, le 21 janvier 2010 – Première association à être nominée pour le 25 Grand Prix, le Regroupement
québécois de la danse salue l’audace du Conseil des arts de Montréal pour cet honneur aussi réjouissant
qu’inattendu en cette année qui marque le quart de siècle de la seule association professionnelle en danse
regroupant tous les secteurs de la pratique.
Lors du dévoilement des nominés hier soir, c’est avec beaucoup d’émotions que la présidente du RQD, Anik
Bissonnette, a remercié le Conseil des arts de Montréal pour cette marque de reconnaissance exceptionnelle,
un geste qui rend honneur aux efforts soutenus de mobilisation et de concertation de la communauté de la
danse. Grâce à l’engagement indéfectible de l’équipe et du conseil d’administration du RQD, de la forte
mobilisation des membres et du soutien de plusieurs partenaires publics, le RQD a réussi, en 2009, à mener à
bien le projet des Grands Chantiers de la danse et des Seconds États généraux de la danse qui ont été des
moments extraordinaires de concertation et de valorisation disciplinaires. Les espoirs sont maintenant tournés
vers l’avenir, puisque le RQD travaille actuellement sur un plan directeur qui donnera forme à une vision
collective et concertée du développement de la danse professionnelle du Québec.
À titre de première association à être nominée pour le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal, le RQD
profite de l’occasion pour souligner le travail et la contribution essentielle des associations et regroupements
disciplinaires à l’épanouissement des arts et de la culture québécoise. Il tient également à offrir ses plus
e
chaleureuses félicitations aux autres organismes artistiques en lice pour le 25 Grand Prix. Le nom du lauréat
sera dévoilé lors du déjeuner annuel du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal, le 23 mars prochain.
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