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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC 

Travailler étroitement avec les artistes, les compagnies et les diffuseurs, afin de propulser la danse et 

soutenir sa vivacité auprès d’un public grandissant. 

CONSEI L D’ADMINI STRA TION 

Présidente 

Kathy Casey 
Directrice artistique — Montréal Danse 

 

Vice-présidente       

Anouk Leblanc-Dominguez 
Directrice générale adjointe — PPS Danse                 

 

Trésorière               

Évelyne Boudreau 
Adjointe à la direction générale — SPEC du Haut-Richelieu     
                             

 

                           

Coordonnatrice du programme Jouer Dehors  

Marie Bernier (jusqu’en avril 2017)  

 

Coordonnatrice aux communications    

Karolanne Perreault (jusqu’en avril 2017) 
 

                             

ÉQUIPE 

Agente à la comptabilité   

Denise Leprohon 
 

Aide ponctuelle    

Jasmine Allan-Côté, Cassandre Lescarbeau, Amélie Rajotte, 
Catherine Comeau, Léa Fauvel, Geneviève Gouin    

 

Conception graphique           

Manon André, Jeanne Boucharlat 
 

Impression 

Tabasko 

  

Site Internet et banque de données           

Diffusion I Média 

Directrice générale  

Paule Beaudry   

     

Directrice des programmes     

Anne-Sophie Gagnon 

 
Coordonnatrice du programme Jouer Dehors et 
chargée de l’administration 

Aude Watier (arrivé en mars 2017) 

COLLABORATEURS 

Révision et correction                                    

Marie-Ève Berthiaume et  Benoit Pelletier 
 

Soutien informatique                                     

Poinsys 
 

Photographies     

 Jasmine Allan-Côté et Anne-Sophie Gagnon 
 

Montage vidéo                                                                           

PARCE QUE FILMS et Priscilla Guy 
 

Traduction    

Marie-Ève Berthiaume et Aaron Marchand, Adriana Palanca 

 

Administrateurs        
 

Stéphan Dubé 
Directeur général et artistique — Salle de spectacle de Sept-Îles 
 

Sylvain Émard 
Codirecteur général/artistique — Sylvain Émard Danse 
 

Marc Ghobriel 
Directeur — Stratégie d’Entreprise et Développement, SNC-Lavalin 

 
Steve Huot 
Directeur général et artistique — La Rotonde 

 
Dominique Porte 
Directrice artistique — Système D / Dominique Porte 
 

Mylène Robillard 
Agente culturelle — Notre-Dame-de-Grâce 
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Membres corporatifs — Compagnies de danse (42)                  

1. Ballet Ouest de Montréal 

2. Bouge de là 

3. Bourask 

4. Centre de création — O Vertigo 

5. Code Universel 

6. Compagnie Virginie Brunelle 

7. Créations Estelle Clareton 

8. Daniel Léveillé danse 

9. Danièle Desnoyers / Le Carré des Lombes 

11. Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe 

12. Danse K par K 

13. Destins Croisés 

14. Dulcinée Langfelder & Cie 

15. Fleuve|Espace danse 

16. Fondation de danse Margie Gillis 

17. Fortier Danse-Création 

18. Fou glorieux / Louise Lecavalier 

19. France Geoffroy / Corpuscule Danse 

20. Grand Poney 

21. Groupe RUBBERBANDance 

22. José Navas / Compagnie Flak 

23. La 2e Porte à Gauche 

24. La Otra Orilla 

25. Le fils d’Adrien danse 

26. Le Petit Théâtre de Sherbrooke 

27. Lorganisme 

28. Louise Bédard Danse 

29. Lucie Grégoire Danse 

30. maribé — sors de ce corps 

31. MAYDAY 

32. Montréal Danse 

33. Par B.L.eux 

34. PPS Danse 

35. Sinha Danse 

36. Sursaut compagnie de danse 

37. Sylvain Émard Danse 

38. Système D / Dominique Porte 

39. Tentacle Tribe 

40. Van Grimde Corps Secrets 

41. Zab Maboungou / Compagnie Danse Nyata Nyata 

42. Zogma, Collectif de folklore urbain 
 

Membres individuels — Chorégraphes indépendants (25)                        

1. Andrew Tay / Wants&Needs danse 

2. Alexandra « Spicey » Landé 

3. Anne-Flore de Rochambeau / Alt-Shift 

4. Annie Gagnon / D'Eux 

5. Audrey Bergeron 

6. Brice Noeser 

7. Caroline Dusseault / DUSSO 

8. Christiane Bélanger / Ballet de Québec 

9. Emmanuelle Calvé 

10. Gabrielle Bertrand-Lehouillier / Danse To Go 

11. Gabrielle Surprenant-Lacasse / Ballet de ruelles 

12. Geneviève Lauzon 

13. Karenne Gravel / Collectif Dans son salon 

16. Katie Ward  

17. Lucy M. May 

18. Maïgwenn Desbois / Maï(g)wenn et les orteils 

LES 109 MEMBRES 2016-2017 

19. Milan Gervais / Human Playground 

20. Priscilla Guy / Mandoline Hybride 

21. Sandy Bessette / La Marche du Crabe 

22. Simon Ampleman / Ample Man Danse  

23. Tony Chong 

24. Vanessa Bousquet / Atypique — Le Collectif    

25. Violaine Morinville 
                      

 

Membres corporatifs — Organismes de diffusion (28) 

1. Agora de la danse 

2. CD spectacles 

3. Centre des arts de Baie-Comeau 

4. Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe  

5. Corporation de développement culturel de Trois-Rivières — Maison de la 
culture 

6. Danse Danse  

7. Diffusion En Scène 

8. Diffusion Momentum / Le Carré 150 

9. Festival des Arts de Saint-Sauveur—FASS 

10. Festival Quartiers Danses 

11. Festival TransAmériques (FTA)  

12. La Rotonde, centre chorégraphique contemporain de Québec 

13. Les Arts de la scène de Montmagny 

14. MAI — Montréal, arts interculturels 

15. Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce 

16. Maison des arts de Laval 

17. Odyscène 

18. Salle de spectacle de Sept-Îles 

19. Salle Pauline-Julien 

20. SPEC du Haut-Richelieu 

21. Spect’Art Rimouski 

22. Tangente — Laboratoire de mouvements contemporains 

23. Théâtre de la Ville  

24. Théâtre du Bic 

25. Théâtre Hector-Charland 

26. Valspec 

27. Ville Alma Spectacles 

28. Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
 

Associés (11)                  

1. Art Circulation 

2. BoucharDanse 

3. CanDance Network 

4. DanseEncorps Inc. / Festival de danse en Atlantique 

5. Diagramme gestion culturelle 

6. Festival Vue sur la relève (Créations Etc...) 

7. Made in BC — Dance on Tour 

8. RADARTS — Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène 

9. Réseau Accès culture 

10. Réseau Centre 

11. Tohu — Cité des arts du cirque   
              

Membres individuels — Stagiaires (1)                                  

1.     Katia-Marie Germain 

1.                             

Membres honoraires (2)                             

1. Benoit Vaillancourt 

2. Françoise Bonnin  
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MOT DE LA PRÉS IDENTE 

 

Au nom des membres du conseil d’administration, je suis heureuse de vous livrer ce rapport qui fait état des réalisations de La 

danse sur les routes du Québec (La DSR) au cours de la saison 2016-2017. Le conseil d’administration (CA) s’est réuni à sept 

reprises tandis que plusieurs administrateurs se sont investis sur divers comités dont les plus actifs ont été le comité de 

recrutement des administrateurs et le comité de planification stratégique. Le travail de planification stratégique a été fait en aller

-retour avec l’ensemble du conseil et a donné lieu à des échanges constructifs sur la vision, la mission et les orientations de La 

DSR pour les quatre prochaines années. Un travail essentiel, car dans un contexte où les mondes de la création, de la 

production et de la diffusion sont en pleine transformation, les enjeux de développement de la diffusion de la danse se 

complexifient.  

 

Si l’ensemble des orientations des quatre prochaines années sont en continuité avec l’essence même du mandat de La DSR, il 

n’en demeure pas moins que d’importants défis sont à relever pour que La DSR sache s’adapter à une multitude de nouvelles 

réalités et qu’elle guide en ce sens les partenaires qu’elle rassemble.  Les réflexions menées au Québec et au Canada pour 

l’élaboration des nouvelles politiques culturelles apporteront sans doute de nouvelles possibilités. C’est pourquoi il sera 

nécessaire pour le conseil d’administration de poursuivre le travail de réflexion stratégique plusieurs problématiques 

spécifiques. 

 

Enfin, je tiens à saluer tout spécialement Myriam Allard et Évelyne Boudreau qui ont choisi d’autres voies pour accomplir leurs 

besoins de réalisations. Je remercie aussi chaleureusement l’équipe de La DSR et tous mes collègues du CA pour leur 

engagement envers La DSR et je souhaite à tous une bonne saison 2017-2018! 

 

 

 

Kathy Casey 

Présidente 
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MOT DE LA D IRECTRICE GÉNÉRALE 

En 2017-2018, La danse sur les routes du Québec célébrera son 20e anniversaire. Déjà vingt ans que La DSR rassemble les 

artistes, les compagnies et les diffuseurs pour réaliser son mandat de diffusion de la danse sur le territoire. Force est de 

constater que La DSR continue à favoriser la connaissance, à organiser le réseautage et la formation continue, en plus 

d’apporter un soutien financier aux diffuseurs partenaires. L’outil imaginé par le RQD il y a vingt ans est encore aujourd’hui 

cité en exemple dans de nombreux milieux et est largement reproduit ou adapté à d’autres réalités. Et si la diffusion de la 

danse est aussi solidement implantée dans plusieurs villes hors de Montréal et de Québec, c’est grâce au travail réalisé 

conjointement par La DSR et les partenaires qu’elle continue à rassembler.  

À l’heure des bilans, les résultats sont spectaculaires, car aujourd’hui, nous avons le plaisir de célébrer le déploiement de la 

danse dans des dizaines de villes. La diffusion de la danse a explosé au Québec au cours des dernières années et La danse sur 

les routes y a joué un rôle central et mobilisateur.  

Restons alertes, car la diffusion vit une profonde transformation, notamment en ce qui concerne son modèle économique. 

Cela fragilise encore plus la création contemporaine en arts de la scène et, même si elle apporte énormément à la société, elle 

est loin de générer suffisamment de revenus pour être présentée sans soutien. Les diffuseurs pluridisciplinaires doivent 

posséder une marge de manœuvre financière pour développer des disciplines comme la danse, même avec le soutien de La 

DSR. Une marge de manœuvre qui s’est effritée au cours des cinq dernières années et qui continue à fondre comme neige au 

soleil. Tous les acquis demeurent fragiles. 

Au cours de ce cycle de quatre ans, La DSR cherchera de façon proactive à prioriser les projets présentant un potentiel de 

répercussion élevé, afin d’amplifier l’envergure des initiatives poursuivies. Toutes ces actions seront préparées en tenant 

compte, d’une part, de la réalité de la danse et de ses créateurs et, d’autre part, de la réalité actuelle de la diffusion sur le 

territoire. Si La DSR étend ses actions à d’autres marchés que le Québec, c’est en soutien au milieu de la danse qui a formulé 

le besoin d’en dépasser les frontières. L’expertise en diffusion de la danse étant transposable pour d’autres marchés, l’équipe 

de La DSR et son conseil d’administration sont d’accord pour élargir le potentiel des ressources déjà investies afin de 

contribuer à stimuler d’autres marchés. Notez que la priorité sera toujours de consolider la diffusion de la danse au Québec. 

En plus des activités récurrentes, d’autres enjeux occuperont l’équipe de La DSR lors de ce prochain cycle :  

 l’acquisition de compétences qui permettront de prendre le virage numérique; 

 la capacité à faire une place aux artistes issus des Premières Nations et dits de la diversité; 

 le développement de collaborations durables avec le milieu scolaire. 

Enfin, nous continuerons à travailler sur les partenariats fructueux afin de diversifier nos ressources financières et humaines. 

La collaboration entre les artistes et les diffuseurs est au cœur du plan d’action, car notre volonté est de travailler 

solidairement pour relever les défis de la diffusion de la danse. La DSR mise ainsi sur ce qu’elle fait de mieux : agir comme 

pivot entre les diffuseurs, les artistes, les agents de développement, les producteurs et les agents de spectacle, pour réaliser 

son mandat. 

 

 

Paule Beaudry, Directrice générale 
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FAITS SA ILLANTS 

 
Planification stratégique 2017-2021 

Sous les précieux conseils de Marc Ghobriel, directeur stratégie d’entreprise et développement chez SNC-Lavalin, et au terme 

d’un travail enrichissant de consultation avec la directrice, l’équipe et un comité du CA, le conseil d’administration a adopté la 

planification stratégique 2017-2021. Ce travail a entre autres mené à la reformulation des énoncés de vision et de mission, et 

donné lieu au choix des grandes orientations de La danse sur les routes du Québec (La DSR) pour les quatre prochaines 

années.  

 

Vision  

La danse omniprésente, dans toutes ses dimensions. 

 

Mission  

Travailler étroitement avec les artistes, compagnies et diffuseurs, afin de propulser la danse et soutenir sa vivacité auprès d’un 

public grandissant. 

 

Orientations  

1. Consolider la diffusion de la danse au Québec, tout en stimulant d’autres marchés 

2. Contribuer au positionnement de la danse auprès du public québécois 

2. Poursuivre le développement professionnel en diffusion de la danse  

3. Cibler trois problématiques clés de la diffusion de la danse et y répondre 

 Premières Nations et diversité 

 Zones à forte concentration de la danse professionnelle sur le territoire 

 Collaborations durables avec le milieu scolaire  

4. Assumer un rôle de leadership dans la transition vers une culture du numérique 

5. Augmenter les ressources humaines, financières et matérielles de La DSR 

 

Le début d’un nouveau cycle  

Le 20 juin 2017, l’équipe de La DSR était heureuse d’emménager dans l’édifice Gaston-Miron, là où se dégage une énergie 

empreinte d’art et de culture et qui abrite les bureaux du Conseil des arts de Montréal, de Diagramme gestion culturelle et 

aussi des Ballets Jazz de Montréal. La DSR est plus forte de nouveaux employés : Aude Watier a été embauchée en mars 

dernier à titre de coordonnatrice de Jouer dehors et de responsable de l’administration, et Pierre-David Rodrigue est directeur 
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FAITS SA ILLANTS 

 général adjoint depuis le 1er juillet; un poste créé dans le but d’accroître le développement de projets. Pour sa part, Marie 

Bernier devient travailleuse autonome tout en poursuivant son rôle de formatrice au sein de Jouer dehors. Cette équipe est déjà 

engagée dans la réalisation du plan d’action 2017-2021. 

 

Saison II du Programme de développement de la danse  

La DSR a poursuivi son rôle de soutien au développement continu d’une vision stratégique en diffusion de la danse en 

partenariat avec seize diffuseurs pluridisciplinaires.  

 

En 2016-2017, 26 167 spectateurs ont pris part aux 124 représentations programmées chez les diffuseurs partenaires. 

Aussi, 14 480 citoyens ont eu le privilège de participer aux 342 activités structurantes.  

 

La DSR a aussi mobilisé les diffuseurs lors de plusieurs événements pour qu’ils restent à l’affût des tendances de la danse 

d’aujourd’hui et afin de favoriser la collaboration. Ils ont ainsi pris part à des réunions de programmation à l’occasion de 

CINARS et du FTA/OFFTA, leur donnant ainsi l’occasion de voir des spectacles de danse. Certains d’entre eux ont aussi 

participé à la rencontre nationale des diffuseurs de danse à St. John’s à Terre-Neuve.  

 

Jouer Dehors 

 Dix compagnies ou artistes au programme ont présenté un total de 93 représentations auxquelles s’ajoutent 16 

activités de médiation dans 49 événements de 29 villes du Québec et de la France pour des revenus 

totalisant 108 025 $. 

 Quatre chorégraphes indépendants/collectifs d’artistes et 6 compagnies à projet qui ont tous eu l’occasion de 

présenter au moins une représentation au cours de la saison estivale 2016 

 Une programmation de 13 représentations de 5 compagnies par le même diffuseur 

 Une collaboration engagée et fructueuse avec Made in BC pour l’implantation de Des Arts Dehors 

 Des photos de danse sur des panneaux de rue pour présenter des programmations estivales pluridisciplinaires 

 Une visibilité médiatique imposante, dont un article dans le magazine VOIR et une entrevue à ICI Première 



10 

 

Parcours Danse 2017 se prépare 

Depuis janvier 2017, la 16e édition de la Biennale Parcours Danse se prépare pour devenir plus que jamais une plateforme 

internationale consacrée au marché de l’art chorégraphique du Québec. À la conquête de nouveaux marchés pour la danse, La 

DSR, l’Agora de la danse et ses collègues du Wilder Espace Danse unissent leurs forces à celles d’une multitude de partenaires 

afin d’accueillir, à l’automne 2017, un nombre exceptionnel de programmateurs internationaux dont ceux du European 

Dancehouse Network (EDN). 

 

La demande de participation à l’événement 2017 de la part des compagnies de danse et des créateurs est très importante alors 

que 82 propositions de spectacles ont fait l’objet, au printemps, d’une sélection réalisée par un comité d’experts. Ce simple fait 

confirme le besoin et la pertinence d’un événement de prestance en danse au Québec.  

 

Les Rencontres de La DSR 

La DSR a poursuivi son partenariat avec CINARS, le FTA et La Serre – arts vivants, en plus d’une nouvelle collaboration avec 

Les Voyagements, dans l’élaboration de ses Rencontres. Spectacles, réseautage, découvertes artistiques, rencontres d’artistes et 

de diffuseurs en danse et en théâtre de création étaient au rendez-vous en juin dernier.  

FAITS SA ILLANTS 

http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/parcours/2017/
http://agoradanse.com/
https://edificewilderespacedanse.com/a-propos/
http://ednetwork.eu/
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FAITS SA ILLANTS 
 

 

 

   

 

 

 

A-Sommaire des résultats des diffuseurs partenaires du 

Programme de développement de la danse 
2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Nombre de diffuseurs partenaires 13 20 20 17 
16 

Nombre de représentations 80 101 128 88 
124 

Moyenne de représentation/lieu de diffusion 6 5 6,4 5,2 
7,75 

Nombre de compagnies différentes 25 27 34 31 
38 

Nombre de spectateurs 20 665 22 032 27 728 16 543 
26 167 

Moyenne spectateurs/représentation 258 231 217 188 
211 

Nombre d’activités de développement 156 222 327 207 
342 

Nombre de participants aux activités 16 224 25 610 14 947 14 072 
17 433 

Moyenne de participants/activité 98 115 46 68 
51 

Total des cachets versés pour les spectacles 362 400 $ 451 873 $ 523 716 $ 350 885 $ 

  

465 587 $ 

Total des cachets versés pour les activités S. O. S. O. S. O. 79 181 $ 
48 626 $ 

B-Sommaire des résultats de Jouer dehors 1 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de villes 14 31 33 24 29 

Nombre d’événements 26 57 51 32 49 

Nombre de représentations 61 131 107  51,5 93 

Nombre de compagnies différentes 6 10 7 8 10 

Nombre de spectateurs 10 440 25 943 18 598 7200 8 880 

Moyenne spectateurs/représentation 171 198 173 136 94 

Nombre d’activités de développement 3 14 31 10 16 

Nombre de participants aux activités 130 847 759 278 169 

Moyenne de participants/activité 43 61 24 28 11 

Total des cachets versés 49 680 $ 102 260 $ 106 202 $ 75 500 $ 108 025 $ 

C-Totaux 2 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Total des représentations 141 232 223 123 
207 

Total des personnes rejointes 47 644 70 914  52 343 35 236 
51980 

Total des cachets versés 413 730 $ 565 233 $ 618 218 $ 399 745 $ 
620 555 $ 
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 1. RÉUNIONS DE PROGRAMMATION 

Partie intégrante du Programme de développement de la danse, les réunions de programmation permettent de partager les 

projets en danse sur le territoire et de créer des partenariats dans des projets de tournées.  

 

 21 septembre 2016 – Espace Marie-Chouinard (Studio Baryshnikov) – 21 diffuseurs 

En plus de discuter des spectacles à venir, les diffuseurs ont présenté les projets en développement de public réalisés en 

2016-2017 susceptibles d’être repris par les autres diffuseurs.  

 

 14 novembre 2016 – Hôtel Bonaventure – 19 diffuseurs 

Les diffuseurs se sont concertés sur les spectacles en vue de développer des tournées et de programmer les saisons 

prochaines. Caroline Lussier du Conseil des arts du Canada a présenté les plus récents développements de la réforme 

des programmes au CAC. Judy Harquail, directrice des programmes à Ontario Presents, est venue présenter aux 

diffuseurs l’outil en ligne et le processus de concertation des tournées développés en Ontario afin d’évaluer la 

possibilité de s’en inspirer au Québec. 

 

 5 juin 2017 – Agora Hydro-Québec (QG du FTA) – 24 diffuseurs 

En plus des discussions animées sur le contenu artistique des spectacles de danse, Martin Têtu, étudiant-chercheur au 

CRICIS et doctorant au département de sociologie de l’UQAM est venu présenter en primeur les résultats 

préliminaires de l’analyse de ce nouveau modèle d'affaires possible qui est : la captation et diffusion des arts de la scène 

notamment dans les théâtres du Québec.  

2. LES RENCONTRES DE LA DSR  

Les rencontres de La DSR à CINARS – 13 et 14 novembre 2016 – 26 participants 

Le 13 novembre, en collaboration avec Diagramme, La DSR a ressemblé plus de 75 chorégraphes, artistes, diffuseurs et 

agents de développement lors d’un 5 à 7 dînatoire au Sainte-Élisabeth. Le 14 novembre, à l’occasion de CINARS 2016, une 

réunion de programmation réservée aux diffuseurs a été tenue à la Salle Côte St-Luc de l’Hôtel Bonaventure. Les diffuseurs 

présents ont profité de la biennale CINARS pour voir un concentré des spectacles en danse de leurs programmations. 

CONCERTER & METTRE EN RÉSEAU 
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Les rencontres de La DSR au FTA et au OFFTA – 5 et 6 juin 2017 – 65 participants 

Le FTA et le OFFTA sont des occasions idéales pour rassembler les agents de développement et les diffuseurs du Québec. 

Grâce à la collaboration du FTA et de LA SERRE – arts vivants, les diffuseurs, les agents et les artistes membres de La DSR 

ont pu s’imprégner d’univers artistiques variés en assistant à des spectacles et en discutant avec les artistes lors de 

conférences. Un total de 37 diffuseurs a assisté à treize différents spectacles du FTA et seize spectacles du OFFTA. Les 

Rencontres de La DSR ont donné la parole à 28 artistes en représentation pendant ces festivals. Au total, 65 artistes, 

diffuseurs et agents de développement ont participé à l’une ou l’autre des journées.  

 

 Rencontres artistiques – 5 juin 2017 – Agora Hydro-Québec (QG du FTA) – 32 personnes 

Les participants ont pu entrer dans l’univers artistique de quelques chorégraphes présentés au FTA. Gérard Reyes a 

présenté les différentes pratiques du Voguing ainsi que ses origines, et Jessie Mills, conseillère artistique au FTA, s’est 

entretenue avec Benoît Lachambre et Jocelyne Montpetit sur leur démarche artistique. 

 

 Pecha Kucha du OFFTA et de La DSR – 6 juin 2017 – La Balustrade du Monument National – 41 personnes 

S'inspirant de la formule Pecha Kucha, dix artistes du OFFTA et dix diffuseurs ont présenté l’essence de leur travail en 

deux minutes et six images. S’en est suivi un dîner-réseautage offert par La DSR et Les voyagements. 

 

Les diffuseurs et artistes participants étaient : Jasmine Catudal – LA SERRE-arts vivants; Paule Beaudry – La danse sur les 

routes du Québec; Manon Morin – Réseau Scènes/Les voyagements; Jacques Poulin-Denis; Yves Lizotte – 

Arrondissement Saint-Léonard; Dominique Leclerc, Patrice Charbonneau-Brunelle et Édith Patenaude – OFFTA; Karène 

Gravel – Festival Accès Danse; Anne Thériault; Michèle Rouleau – Théâtre Hector-Charland et Festival Fous de Théâtre; 

François Bernier; Valérie Charland – Maison des arts de Laval; Jessica Serli; Mylène Robillard – Maison de la culture 

Notre-Dame-de-Grâce; Claudia Chan Tak; Diane Blanchette – Diffusion culturelle de Lévis; Philippe Cyr et Gilles Poulin

-Denis; et Étienne Legault – Château Scènes. 

 

 5 @ 7 de La DSR, LA SERRE – arts vivants et Les voyagements – 6 juin 2017 – Café du Monument National – 28 

personnes 

La DSR, LA SERRE – arts vivants et Les Voyagements ont convié les participants au Monument National. Ce fut une 

occasion pour échanger. 

CONCERTER & METTRE EN RÉSEAU 
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L'Alliance des réseaux canadiens de danse  

L'Alliance des réseaux canadiens de danse est un collectif informel qui collabore à renforcer l'écologie de la danse au 

Canada. Ce modèle organisationnel regroupe La danse sur les routes du Québec et ses homologues Atlantic Moves, 

CanDance, Made in BC – Dance on tour et Ontario Dances, et permet de travailler efficacement en diffusion de la danse, 

tout en répondant aux besoins des communautés respectives. Ces réseaux travaillent ensemble depuis plus de sept ans et 

collaborent aux activités suivantes : 

1. Organiser une réunion nationale annuelle itinérante de perfectionnement professionnel et de présentation de 

vitrines  

2. Faciliter l’organisation des tournées et une diffusion plus efficace  

3. Facilité la tenue de réunions nationales dans les régions éloignées disposant de moins d’infrastructures  

4. Facilité le développement de relations toute l’année  

5. Mutualiser les ressources ou les outils existants (ou les deux), tout comme ceux qui seront développés.  

 

En 2016-2017, ils ont déposé une demande conjointe au programme Nouveau Chapitre du Conseil des arts du Canada pour 

un projet de tournée pancanadienne et une autre demande de soutien pour la coordination de leurs actions, de même qu’un 

projet de collaboration à long terme afin de poursuivre le travail de collaboration d’un océan à l’autre.  

 

 Réunion nationale des diffuseurs – St-Jean-de-Terre-Neuve – 5 et 6 octobre 2016 – 50 diffuseurs canadiens 

Les 5 et 6 octobre 2016, l’Alliance des réseaux de danse canadiens a organisé la Rencontre annuelle des diffuseurs de 

danse durant le Festival annuel de nouvelle danse. Un événement de trois jours de vitrines de danse, de réseautage et de 

discussion. Un thème guidait cette grande rencontre : comment favoriser la diffusion des artistes issus des Premières 

Nations? Les 50 diffuseurs de tout le Canada ont entendu le témoignage des artistes Lara Kramer, Margaret Grenier et 

Sarain Carson-Fox; celui de l’agent du programme autochtone au Conseil des arts du Canada, Steven Loft et, enfin, celui 

de la directrice artistique de l’organisme de diffusion New Dance Horizons, Robin Poitras. Les exposés ont eu lieu sous 

la bienveillance du modérateur Stan Hill, président du CA du Conseil des arts de Terre-Neuve-et-Labrador. Le 

lendemain, les participants ont pu réfléchir et travailler ensemble dans le but de repartir avec un plan d’action à mettre 

en branle rapidement dans leur communauté. 

 

CONCERTER & METTRE EN RÉSEAU 

3. CONCERTATION AVEC LE CANADA 
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CONCERTER & METTRE EN RÉSEAU 

4. PARCOURS DANSE 2017 

L’année 2017 marque une étape cruciale pour le milieu de la danse au Québec qui renforce sa présence à Montréal et à 

Québec. L’implantation toute récente du Wilder Espace Danse en plein cœur du Quartier des spectacles à Montréal, et de 

La Maison pour la danse à Québec, témoigne d’une vision et d’une réelle volonté à confirmer la force créative de la danse, 

et consolide sa capacité à s’ouvrir sur le monde. Depuis janvier 2017, l’équipe travaille très fort pour que cette 16e édition 

de Parcours Danse rende justice à la création chorégraphique québécoise et aux nouvelles infrastructures qui offrent enfin 

des espaces à la mesure des ambitions du milieu. Tout est mis en œuvre pour que plus d’artistes présentent leur travail et 

rencontrent un plus grand nombre de diffuseurs de toutes les provenances.  

 

L’édition 2017 de la Biennale Parcours Danse multiplie ses horizons pour devenir, plus que jamais, une plateforme 

internationale consacrée au marché de l’art chorégraphique tandis que 130 diffuseurs des autres régions du globe seront à 

la découverte de la création québécoise en danse. Au même moment, l’Agora de la danse sera l’hôte d’une dizaine de 

programmateurs du European Dancehouses Network (EDN).  

 

La demande de participation à l’événement 2017 de la part des compagnies de danse québécoise et des créateurs est très 

importante. Pour preuve, plus de 82 propositions de présentation ont fait l’objet d’une sélection réalisée par un comité 

d’experts. Ce simple fait confirme le besoin et la pertinence d’un événement de prestance en danse au Québec. Sur ce 

nombre, 17 spectacles font partie de la sélection officielle à laquelle s’ajoutent six spectacles présentés par l’Agora de la 

danse et Tangente, ainsi que plus d’une dizaine de présentations OFF. Un rendez-vous à ne pas manquer en décembre 

prochain! 

 

 Collaboration avec Made in BC 

La collaboration avec Made in BC – Dance on tour s’est poursuivie en 2016-2017. Les deux organismes ont tenté 

d’obtenir du soutien pour un projet de tournée de deux artistes issus des deux provinces. Malgré le financement qui 

n’était pas au rendez-vous, les diffuseurs québécois qui s’étaient engagés ont maintenu leur décision de présenter la 

compagnie de Vancouver, Dancers of Damelahamid. Danse Danse, en collaboration avec le MAI sont d’importants 

partenaires de cette tournée qui aura lieu à l’automne 2017.  
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Mis sur pied en 2010, Jouer dehors est un programme de développement professionnel en diffusion de la danse qui se 

déroule sur dix-huit mois. Il s’adresse aux artistes, principalement issus de la relève, ayant conçu un spectacle destiné à être 

présenté hors les murs. Ceux-ci disposent rarement d’un ancrage solide sur le plan de la gestion, une exigence qui s’ajoute 

aux aspects artistiques déjà accaparants. L’approche collective leur permet de s’intégrer au monde de la diffusion de 

manière efficace. La présence de compagnies établies est également un avantage pour les plus jeunes qui bénéficient de leur 

grande expérience. Tout y passe : définition de l’offre de services, outils de promotion, entretien de bonnes relations 

d’affaires, grille de suivi, banque de données, approches de négociation, supervision d’équipes de tournées, aspects 

juridiques à prévoir.  

 

Pour la saison 2016, un comité de sélection composé des chorégraphes Milan Gervais et Emmanuel Jouthe ainsi que de la 

responsable du développement des publics au FTA, Maude Calvé-Thibaud, a étudié les neuf dossiers soumis. Cinq 

propositions ont été retenues, auxquelles se sont ajoutées quatre propositions de l’édition précédente. Ainsi, pour 2016, 

Jouer dehors était composé de 10 compagnies et chorégraphes : 

1. Alt-Shift, Montréal  

2. Ample Man Danse, Montréal (au programme depuis 2 ans) 

3. Atypique – Le Collectif, Montréal (au programme depuis 2 ans) 

4. Ballet de ruelle, Montréal  

5. BoucharDanse, Toronto (au programme depuis 2 ans)   

6. Code Universel, Québec (au programme depuis 2 ans) 

7. Danse to Go, Montréal  

8. Lilith and Cie, Montréal  

9. O.D.N.I, Montréal  

10. Tony Chong, Montréal  

Le programme a permis aux artistes de donner 93 représentations et offrir 16 activités de développement de public, lors de 

49 événements dans 29 villes du Québec, du Canada et de l’Europe. Chacune des 10 compagnies de la cohorte 2016 a 

obtenu au moins une représentation et un total de 8 880 citoyens a été rejoint.  

 

Parmi les résultats, 83 % des cachets ont été versés par des diffuseurs, des villes et des festivals qui ne font pas partie du 

Programme de développement de la danse de La DSR.  

5. JOUER DEHORS 2016 

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES 
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En 2015, La DSR parrainait Made in BC – Dance on Tour dans l’implantation du modèle Jouer dehors en Colombie-

Britannique, appelé Des arts dehors / Arts Outside. Cette collaboration s’enracine dans une culture du partage d’outils, 

d’expertise, de contacts et d’occasions. Elle a pour but de développer et maintenir des relations avec le milieu de la danse 

au Canada et de favoriser la circulation de la danse. Ainsi, depuis juin 2016, une compagnie par programme apparenté, soit 2 

compagnies sur les 15 participantes, travaille sur les deux territoires. La compagnie québécoise Alt-Shift a pu intégrer le 

programme Des arts dehors, et Jouer dehors a accueilli la compagnie de Vancouver Foolish Operation.  

 

Des arts dehors / Arts Outside en chiffres : 

 Nombre d’artistes ou compagnies dans le programme : 4  

 5 200 $ de cachet total, 360 $/représentation 

 14,5 représentations 

 46 % des cachets offerts hors Vancouver 

 41 % des représentations présentées hors Vancouver 

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES 

6. DES ARTS DEHORS / ARTS OUTSIDE  

7. DÉVELOPPEMENT PROFESS IONNEL  

Les formations aux artistes de Jouer dehors 

Les artistes de Jouer dehors ont eu la possibilité de participer, tout au long de l’année, à 30 heures de formation continue.  

 

 Les réseaux de diffusion et le positionnement – 12 septembre 2016, 10 h à 17 h, CDC Centre-Sud | 8 

participants 

Les artistes présents à cette formation sont ressortis avec une meilleure connaissance du contexte de diffusion au 

Québec. David Laferrière, directeur général adjoint et directeur de la programmation chez Diffusion En Scène, est 

venu à titre d’expert invité parler de son expérience  

 

 Savoir-faire en matière de communication – 13 juin 2016, 10 h à 17 h, CDC Centre-Sud | 7 participants 

Le but de cette formation consiste à ce que les participants communiquent bien leur offre artistique, qu’ils 

différencient le niveau de langage à utiliser selon les destinataires (leurs pairs, les subventionneurs, les diffuseurs) et 
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 qu’ils ciblent les principales caractéristiques de leur offre artistique afin qu’ils soient en mesure de faire la promotion de 

celle-ci. À la fin de la journée, les participants étaient en mesure de fournir un texte destiné à la brochure Jouer dehors 

et connaissaient les impératifs d'une captation vidéo pouvant répondre au besoin en promotion.   

 

Deux journées de formation régulière sur les réseaux de diffusion et le positionnement, ainsi que sur le savoir-faire en 

matière de communication ont été offertes. Par ailleurs, de courtes sessions thématiques de trois heures ont répondu à des 

besoins ponctuels qui portaient sur : la promotion des offres, les tournées, la préparation à un événement contact, la 

sollicitation et l’adaptation à un événement contact.  

 

 Rencontre avec des chorégraphes de l’in situ – 13 septembre 2016, 14 h à 16 h | 7 participants  

Cette table ronde abordait les défis de la danse hors scène par trois artistes qui font ou ont fait partie de Jouer dehors. 

L'objectif était de faire connaître aux nouveaux participants de Jouer dehors les expériences leurs pairs. Simon Ampleman 

a présenté L’adaptabilité des pièces hors scène, une façon de travailler avec les artistes et les diffuseurs. Priscilla Guy s’est 

entretenue sur l’influence de l’in situ dans l’ensemble de sa création aux multiples formats pour la scène, pour l'espace 

public et pour l'écran, ainsi que sur les relations au public. Vanessa Bousquet a parlé de l’expérience Danses au crépuscule 

à Repentigny, de l'intérêt de collaborer à un projet impliquant les citoyens et des défis de l'organisation du travail en 

collectif, particulièrement pour les tâches autres que la création. 

 

 La préparation à un événement contact – 18 octobre 2016, 13 h 30 à 16 h | 9 participants  

Cette rencontre de groupe fut l'occasion de préparer les participants à l'événement Parcours Danse, de faire connaître 

les impératifs à considérer en y participant que ce soit avec ou sans vitrine, et d’exposer les façons d'optimiser une telle 

participation. Cette formation a permis aux participants de développer des outils pour effectuer des suivis après un 

événement contact.  

 

 La sollicitation – 1er novembre 2016, 9 h 30 à 12 h | 6 participants avec le soutien WeBex 

Le but de cette formation était d'outiller les participants en amont de la période de sollicitation afin qu'ils puissent 

réaliser celle-ci de façon efficace et porteuse et ainsi faire connaître leur offre aux diffuseurs au bon moment, dans le bon 

contexte, avec les bonnes techniques, le tout dans le respect de leurs interlocuteurs.    

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES 



19 

 

Programme de formation continue  

La DSR favorise le développement professionnel des agents de développement de public et des diffuseurs en offrant trois 

jours de formation tous les deux ans. Durant les années intercalaires, elle favorise le maillage avec des chorégraphes, par la 

mise sur pied de Rencontres le temps d’un festival.  

 

Cette année, grâce au soutien de Compétence culture, La DSR a procédé à une analyse des besoins en développement des 

compétences des agents et responsables de la programmation danse qui a donné lieu à une version préliminaire d’un plan 

triennal de développement professionnel des agents de développement de public.  

 

Les derniers outils utilisés pour faire ressortir les besoins en formation des agents et diffuseurs sont les plans quadriennaux 

élaborés par les diffuseurs et leurs agents de développement de public. Les grands axes des plans quadriennaux 2016-2020 

font ressortir quatre champs d’action privilégiés par un grand nombre de diffuseurs et mettent en lumière les activités, les 

services et projets que La DSR doit maintenir ou mettre en place pour les soutenir. Les axes d’intervention en 

développement des compétences sont :  

 

 La discipline : Améliorer la connaissance disciplinaire de la danse au sein des organismes de diffusion 

 Le partenariat : Trouver des moyens pour développer des partenariats avec les organismes et les artistes de la région, 

les diffuseurs, les artistes professionnels (résidences, présence prolongée des artistes) 

 Les publics : Fidéliser des publics / Développer de nouveaux publics / Développer des projets de médiation culturelle 

 La mise en marché : Améliorer le travail de visibilité et de promotion, les communications (relation publique, 

médias) / Développer de nouvelles stratégies de mise en marché 

 

Analyse de la chaîne Danse Compétence culture  

La DSR participe au travail de diagnostic sur les ressources humaines en culture orchestré par Compétence culture. Le but 

de ce travail consiste à brosser un portrait du développement des compétences et des enjeux qui s’y rattachent pour tous 

les organismes de regroupements et des associations qui caractérisent le secteur culturel, et de trouver de nouvelles 

solutions pour travailler ensemble. Les organismes de la chaîne Danse à laquelle La DSR participe regroupent l’APASQ, 

l’UDA, le CQPV, RIDEAU, le RQD et le DTQ. Les rencontres ont débuté en novembre 2016.  

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES 
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8. RELATION AVEC LES MILIEUX DE LA CRÉATION ET DE LA DIFFUSION   

S ’ENRICHIR ET COLLABORER 

 Présence de La DSR aux festivals d’Édimbourg – Programme Momentum – du 14 au 19 août 2016 

La danse sur les routes du Québec a été invitée, avec un groupe de délégués québécois et canadiens, à participer au 

programme Momentum à Édimbourg alors que se déroulaient six festivals. Dans le cadre de ce programme, les délégués 

prennent part à des séminaires, organisent des rencontres individuelles avec des professionnels dans la discipline qui les 

intéresse, ont la chance de voir des spectacles d’artistes écossais et, enfin, présentent brièvement leur mandat à des 

membres de la communauté culturelle écossaise. 

 

En participant à ce programme, La DSR a pu : 

 Faire connaître la mission et les mandats de La DSR 

 Trouver ses homologues en Écosse et instaurer avec eux des échanges de participation aux plateformes en danse 

contemporaine 

 Repérer des diffuseurs écossais intéressés par la création chorégraphique contemporaine québécoise et sensibles à 

celle-ci, et les inviter à Parcours Danse 2017 

 Promouvoir son mandat à l’échelle internationale et susciter l’intérêt de partenaires écossais et étrangers pour la 

réalisation de divers types d’échanges (résidences, tournées, etc.) 

 Se familiariser avec la création écossaise en danse contemporaine 

 

 Contact Ontarois – du 18 au 21 janvier 2017 | Kiosque Jouer dehors 

La présence de La DSR à Contact Ontarois a permis de rencontrer des diffuseurs de l’Ontario et de faire connaître 

Jouer dehors à des artistes susceptibles d’y participer. La présence de BoucharDanse a facilité les échanges et les 

présentations tandis que Marie Bernier, coordonnatrice de Jouer dehors, a fait la rencontre de quatre compagnies de 

l’Ontario : Tara Luz, Caroline Barrière, Sylvie Desrosiers et Ottawa Dance Directive – ODD.  

 

 Bourse RIDEAU – 12 au 16 février 2017  

Toute l’équipe de La DSR s’est rendue à la Bourse RIDEAU et a participé au forum numérique en arts de la scène. La 

DSR en a profité pour échanger avec les artistes présents et organiser des rencontres individuelles avec les diffuseurs et 

leur agent de développement. Une belle occasion pour rester à l’affût des nouvelles créations et discuter avec les 

diffuseurs de leur saison de danse. 
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Kiosque Jouer dehors 

Jouer dehors était présent, comme à chaque année, à la Plage des producteurs, le but étant de faire connaître 

les offres Jouer dehors, de rencontrer de nouveaux diffuseurs et de soutenir les artistes présents à 

l’événement. 

5 à 7 de La DSR – Cercle, Québec – près de 50 participants 

La DSR a renoué avec ses traditions et a invité amis chorégraphes, artistes, diffuseurs et agents à se joindre à 

son 5 à 7 pour échanger. 

 

 Rencontre de printemps du ROSEQ – Rivière-du-Loup – 16 au 18 mars 2017  

Fleuve |Espace danse y a présenté une vitrine du spectacle Hommes de vase. En plus d'un extrait du spectacle, la 

chorégraphe Chantal Caron a pu prendre la parole devant les diffuseurs pour présenter sa démarche et partager son 

attachement à la danse et au territoire. Elle a suscité un tel engouement que les diffuseurs ont demandé à voir ou revoir 

le film de danse Glace, crevasse et dérive. 

 

 Luncherie – Créer et diffuser une œuvre in situ – 6 avril 2017 

Diagramme gestion culturelle a organisé un midi-causerie sur les enjeux des œuvres hors scènes conventionnelles avec 

la collaboration de La DSR. Animée par Sophie Michaud, les compagnies La 2e Porte à Gauche, Lilith&Cie et Lucie 

Grégoire Danse ont discuté de leurs expériences de création et de diffusion de spectacles in situ. Pour sa part, la 

coordonnatrice de Jouer dehors a exposé les particularités de ce marché. 

 

 Les Arts et la Ville, Montmagny – mai 2017  

La DSR a soutenu deux artistes de la danse in situ, Élise Legrand (JD 2014) et Fleuve Espace danse, dans la préparation 

de leur participation à Les Arts et la Ville. Cet appui avait pour objectif de faire rayonner les artistes de la danse auprès 

des instances municipales, de développer leurs relations professionnelles, et de reconnaître l’apport des artistes de la 

danse sur les territoires. Fleuve Espace danse, à l’invitation des Arts de la scène de Montmagny, a présenté un extrait de 

son spectacle Hommes de vase.   

 

 Vitrine Des Arts Dehors, Vancouver – 1er et 2 juin 2017  

La coordonnatrice de Jouer dehors s’est rendue à Vancouver afin de présenter le programme. Les objectifs étaient de 

faire rayonner l’expertise de La DSR ainsi que les bénéfices de Jouer dehors pour inspirer les diffuseurs francophones de 

l’Ouest et du Nord à s’initier à la diffusion de la danse hors les murs. 

S ’ENRICHIR ET COLLABORER 
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L’équipe de La DSR participe à diverses activités organisées par le milieu. Elle se tient informée en étant présente aux 

événements comme la remise des Prix de la danse de Montréal et à la présentation des nouvelles créations. Elle a également 

participé au 2e Lundi Pluriel, axé sur la diffusion de la création autochtone, organisé par DAM – diversité culturelle Montréal et 

le MAI (Montréal, arts, interculturels). La production artistique contemporaine autochtone et sa diffusion, ainsi que le 

rayonnement de la culture autochtone ont fait l’objet de discussions. 

 

La DSR a participé à la réunion régionale de CanDance, en collaboration avec le MAI (Montréal, arts interculturels) le 20 

janvier 2017. Cette réunion a été une occasion de discuter des occasions régionales et de voir le programme Mixte Welcome 

to Indian Country, commandé par Lara Kramer qui présente une sélection d’artistes autochtones. 

 

L’équipe de La DSR s’est rendue dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce pour l’inauguration de la 

salle de spectacle Iro Valaskakis-Tembeck du Centre culturel de NDG et le lancement de leur programmation le 20 janvier 

2017. Plusieurs performances de danse étaient au rendez-vous : Aurélie Pedron, Caroline Laurin-Beaucage, les Imprudanses.  

 

Elle appuyait le milieu de la culture au Grand rassemblement de la culture à la place D’Armes.  

S ’ENRICHIR ET COLLABORER 
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La DSR a poursuivi l’amélioration de ses communications avec l’objectif de se rapprocher de ses membres et de ses 

partenaires. Elle a perfectionné son rôle de relais de l’information, en plus d’entretenir et de mettre à profit les réseaux des 

compagnies, des artistes et des diffuseurs. Elle a communiqué ses activités et celles de ses membres au moyen d’infolettres et 

des courtes nouvelles sur son site Internet, et ce, auprès d’un important bassin d’acteurs du milieu de la danse. La DSR s’est 

aussi chargée de la production des programmes de soirée pour les spectacles présentés chez les diffuseurs de son programme 

de développement de la danse.  

 

Calendrier des tournées 

Ce calendrier, mis en vedette sur la page d’accueil du site Web de La DSR, a offert une importante vitrine à 67 compagnies et 

chorégraphes indépendants ayant présenté 71 spectacles dans 95 lieux de diffusion différents. 

 

Répertoire danse 2017-2018 

La DSR a continué de recueillir les informations relatives aux propositions de spectacles offerts en tournée par les compagnies 

et les chorégraphes membres en prévision des tournées 2017-2018. Toujours pertinent, le répertoire recensait cette année 

quelque 285 spectacles de 97 compagnies de danse ou de chorégraphes indépendants. 

 

Site Internet et réseaux sociaux 

En date du 30 juin 2017, le nombre d’adhésions à la page Facebook de La DSR s’élevait à 1 745 individus; une augmentation de 

5,75 % par rapport à l’année dernière à pareille date. La portée de la publication record non payée a atteint 5 735 personnes 

tandis qu’un record de 10 393 personnes a été atteint pour une publication payée d’un même statut.   

La DSR a mis en ligne 17 capsules vidéo qu’elle a produites, dont 16 capsules des Rencontres de La DSR (en collaboration avec 

le OFFTA et le FTA) ainsi qu’une vidéo promotionnelle de Jouer dehors. Le total des visionnements s’élève à 702. Sur Facebook, 

les 15 capsules des Rencontres de La DSR au OFFTA ont à elles seules eu une portée totale de 9 253. 

 

Infolettres et nouvelles sur le site Internet 

Les infolettres rejoignent un groupe de 645 contacts. Les nouvelles servent de complément d’information aux réseaux sociaux 

et aux différents onglets du site Internet.  

 24 infolettres ont été envoyées  

 20 nouvelles ont été publiées sur le site Internet  

9. LES COMMUNUNICATIONS  

PROMOUVOIR ET COMMUN IQUER 
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Production des programmes de soirée 

La DSR réalise des programmes de soirée pour tous les spectacles en tournée. En 2016-2017, 38 programmes ont ainsi été 

réalisés pour 18 spectacles et 15 diffuseurs. 

PROMOUVOIR ET COMMUN IQUER 
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GOUVERNER 

Pour l’année 2016-2017, La DSR comptait 109 membres de 14 régions administratives, dont 5 hors Québec :  

42 compagnies de danse, 25 chorégraphes indépendants, 28 organismes de diffusion, 11 associés, 1 stagiaire et 2 membres 

honoraires. 

 

 

Assemblée des  membres ,  Espace Marie-Chouinard —  21 septembre 2016  

L’assemblée des membres procède annuellement à l’élection du conseil d’administration formé de neuf personnes. Près de 

60 membres ont pris part à la 6e assemblée annuelle de La DSR. Le conseil d’administration a accueilli une nouvelle 

administratrice, Mylène Robillard, agente culturelle de l’arrondissement Notre-Dame-de-Grâce. Tous ont salué Raphaelle 

Perreault, chorégraphe indépendante, Josée Roussy, directrice générale et artistique de CD Spectacles, et Luce Couture qui 

n’ont pas poursuivi leur participation au CA.  

  

Consei l  d’administrat ion  

Le conseil d’administration s’est réuni à sept reprises tandis que plusieurs administrateurs se sont investis sur divers comités 

dont les plus actifs ont été le comité de recrutement des administrateurs et le comité de planification stratégique. Une 

délégation du conseil a également participé à une rencontre avec des administrateurs du Regroupement québécois de la danse 

afin d’échanger sur nos complémentarités et sur les manières de collaborer. Le sujet des membres et des règles d’adhésion a 

été discuté et fera partie de la poursuite des échanges.  

 

Le travail de planification stratégique a été fait en aller-retour avec l’ensemble du conseil et a donné lieu à des échanges 

constructifs sur la vision, la mission et les orientations de La DSR pour les quatre prochaines années.  

Membres par région Diff. Cie Chor. Ass. Honor. Stag. Total 

Bas-Saint-Laurent 2      1   3 

Capitale-Nationale 1 3 2       6 

Centre-du-Québec 1           1 

Chaudière-Appalaches 1 1         2 

Côte-Nord 2           2 

Estrie  2   1     3 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1           1 

Lanaudière 1           1 

Laval 2    1       3 

Laurentides 3   2       5 

Mauricie 2           2 

Montérégie 4           4 

Montréal 7 36 20 5 1 1 70 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 1           1 

Hors Québec       5     5 

Total 28 42 25 11 2 1 109 

10. L’ASSEMBLÉE DES MEMBRES  
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En 2016-2017, seize diffuseurs pluridisciplinaires se sont engagés pour une deuxième année dans un partenariat avec La DSR 

dans le cadre des paramètres du Programme de développement de la danse. La DSR souhaite que les diffuseurs partenaires 

du Programme adhèrent et travaillent selon les principes d’action suivants : 

 

1. S’engager dans le développement de la danse 

 L’établissement et la mise en œuvre d’une vision artistique pour la danse 

 La mise à contribution de temps et de ressources pour se consacrer au développement de la danse 

 Le maintien d’une connaissance de la création actuelle en danse et de ses diverses tendances  

 L’établissement d’objectifs et de cibles pour le développement de la danse ainsi que la mise en place d’outils 

d’évaluation des résultats 

 La viabilité à moyen et long termes de la programmation annuelle de spectacles et d’activités en danse 

 

2.   Fidéliser et accroître les publics pour la danse   

 Le perfectionnement continu de l’expérience globale du spectateur  

 La mise en place de projets de médiation culturelle  

 La présence et le contact des artistes avec la population d’accueil 

 La visibilité et la promotion de la danse dans leur milieu  

 Le déploiement de stratégies de mise en marché novatrices et adaptées au public ciblé 

 

3.    Faciliter une présence prolongée d’artistes de la danse dans la communauté du diffuseur  

 La présentation de spectacles de danse pour les différents publics  

 La participation des artistes de la danse à des projets de développement de public ou de médiation culturelle   

 L’accueil de compagnies et d’artistes en résidence  

 La participation à l’occasion à des projets de commande d’œuvre ou de coproduction en danse 

 

4.    Miser sur l’établissement de partenariats et de maillages créatifs pour développer la danse 

 La mise en place d’une diversité de partenariats tant de services que financiers 

 L’établissement de collaborations avec les forces vives de la danse de la région et, s’il y a lieu, avec les autres 

partenaires en danse du milieu du diffuseur  

 La participation à la circulation de la danse en étant partenaire de tournées 

 

 

11. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE LA DANSE 

SOUTENIR 
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5. Consacrer une attention soutenue à la collaboration avec les compagnies de danse et l’accueil des artistes lors des 

différentes actions menées en danse.  

6. S’intéresser à la création chorégraphique et se tenir au courant des diverses tendances actuelles.   

7. Participer aux activités de La DSR. 

 

Les diffuseurs partenaires ont organisé 276 activités de développement de public en plus des 66 rencontres avant 

et après spectacles totalisant 342 interventions. Ces initiatives structurantes consistaient en des résidences de 

création, des ateliers pédagogiques ou chorégraphiques, des conférences, des projections de films sur la danse, etc. Elles 

peuvent également être incluses dans un événement d’envergure dédié à la danse comme les 24 heures de la danse à 

Valspec, Danse au Crépuscule à  Repentigny, La semaine de la danse à Joliette, etc. Au total, 17 433 citoyens de 11 

régions ont vécu une expérience engagée avec la danse.  

SOUTENIR 



28 

 

Quelques chiffres 

3 spectacles, 3 représentations, 511 spectateurs — dont 90 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacles  

 Rouge + Mono Lisa + O Balcao de Amor de BJM – Les Ballets Jazz de Montréal, 18 novembre 2016, 234 spectateurs  

 Vic’s Mix de RUBBERBANDance, 11 février 2017, 171 spectateurs 

 Axisturn de Katia Gagné, 3 mai 2017, 106 spectateurs 
 

3 initiatives, 4 activités, 84 participants  

 Activités autour du spectacle Axisturn, 2 activités, 60 participants  

 Activités autour du spectacle Vic’s Mix, 1 atelier, 8 participants 

 Activités autour du spectacle Rouge + Mono Lisa + O Balcao de Amor, 1 atelier, 16 participants 

 

Les bons coups 2016-2017 

Les danseurs de la troupe du Cégep de la Gaspésie et des Îles ainsi que la communauté ont été invités à prendre part à un 

atelier en compagnie de BJM – Les Ballets Jazz de Montréal ayant pour but de les initier à l’apprentissage de répertoire dans le 

contexte d’une compagnie de danse professionnelle. Cette rencontre autour de la danse a été un grand succès. Les participants, 

en ayant appris un extrait de la pièce qu’ils s’apprêtaient à voir, étaient d’autant plus engagés durant la présentation en salle. 

 

Au courant de l’année, CD Spectacles a encouragé ses spectateurs par différents privilèges afin de consolider chez eux le goût 

du risque. Des rabais spontanés ont ainsi été offerts auprès de clientèles culturelles ciblées telles que le groupe d’improvisation 

de Gaspé, la troupe de danse contemporaine du Cégep et les participants aux ateliers de yoga offert par le Centre Sportif du 

Cégep. En plus de faire grand plaisir et de permettre de belles découvertes, cela a contribué à accroître l’assistance aux 

spectacles de danse. 

 

Dans le cadre de la venue du Groupe RUBBERBANDance, un atelier de danse a été offert aux danseurs de la troupe du Cégep. 

L’atelier de M. Quijada a été époustouflant dans le sens qu’il a vraiment habilement introduit les concepts de base de la 

technique très particulière de la compagnie et le type de mouvements dans lesquels s’ancrent ses créations. L’approche très 

pédagogique et les apprentissages hautement bien transmis font maintenant partie intégrante des rencontres hebdomadaires de 

la troupe de danse.  

 

Avant la représentation de Vic’s Mix, une introduction sur scène s’est tenue avec la collaboratrice en danse contemporaine 

Gabrielle-Hélène Coulter et M. Quijada. Ce dernier a également pris part à un apéro-vin postspectacle qui a eu beaucoup de 

succès; contribuant à créer des liens entre le spectateur, l’œuvre et l’artiste. À l’issue de cette semaine bien remplie, une 

entrevue radio a été réalisée avec la collaboratrice en danse sur les ondes de Radio Gaspésie, dans le contexte des nouvelles 

culturelles. En plus de faire un retour sur les différentes activités, elle a permis à un public encore plus large de découvrir le 

travail de Victor Quijada. 

 

Le diffuseur se félicite des effets de ses actions dans sa communauté qui se mesurent notamment par l’augmentation de l’intérêt 

pour les cours de danse offerts au centre sportif du Cégep. La présence de plus en plus récurrente des mêmes publics pour ces 

cours de même que pour sa programmation en danse est non négligeable.  

1 . CD SPECTACLES  
Josée Roussy, directrice générale et artistique 

Gabrielle-Hélène Coulter, agente de développement 

DÉVELOPPER LA DANSE 



29 

 

2 . CORPORAT ION DE GESTION DE LA SALLE  

DE SPECTACLE DE BAIE -COMEAU 
Carl Prévéreault, directeur général 

Louis Morin, directeur aux activités artistiques et au développement  

Marielle-Dominique Jobin, agente de communication 

Quelques chiffres  

4 spectacles, 4 représentations, 442 spectateurs — dont 145 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacles  

 Bagne Re-création de PPS Danse, 26 septembre 2016, 87 spectateurs  

 Rouge + Mono Lisa + O Balcao de Amor de BJM – Les Ballets Jazz de Montréal, 23 novembre 2016, 175 spectateurs  

 Vic’s Mix de RUBBERBANDance, 6 février 2017, 146 spectateurs 

 L’école buissonnière de PPS Danse, 21 avril 2017, 34 spectateurs 
 

2 initiatives, 3 activités, 53 participants  

 Activités autour du spectacle Vic’s Mix, 2 activités, 40 participants  

 Activités autour de Bagne Re-création, 1 atelier, 13 participants 

 

Les bons coups 2016-2017 

Dans le cadre de la présentation de Vic’s Mix du Groupe RUBBERBANDance, une classe de maître a été offerte aux élèves de 

l’Académie de danse de Baie-Comeau alors que la troupe Oméga a fait la levée de rideau du spectacle. Cette initiative, en plus 

de permettre aux jeunes danseurs de vivre une expérience de scène très enrichissante, a permis d’attirer un nouveau public qui 

a grandement apprécié le spectacle. 

 

Le chorégraphe Pierre-Paul Savoie a pour sa part rencontré les étudiants d’Art et lettres du Cégep de Baie-Comeau pour leur 

parler de son parcours, de sa démarche artistique et du spectacle auquel les jeunes ont assisté en soirée, Bagne Re-création. Par 

le biais d’une discussion riche et profonde avec un artiste chevronné, les étudiants ont affiné leurs connaissances sur la création 

en danse en plus d’être mieux préparés à la représentation qui suivait. 

DÉVELOPPER LA DANSE 
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3 . CHÂTEAU SCÈNES - V ILLE DE CHÂTEAUGUAY  
Philippe Marcoux, chef division culture et projets spéciaux 

Étienne Legault, technicien en loisirs et diffusion, division culture et projets spéciaux 

Anik lacelle, coordonnatrice du festival Accès Danse (FAD)  

Karenne Gravel, adjointe à la coordination du festival Accès Danse 

Quelques chiffres 

5 spectacles, 8 représentations, 964 spectateurs — dont 246 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacles  

 Danse de marché de Gabrielle Bertrand-Lehouillier / Danse To Go, 27 août 2016, 75 spectateurs 

 WOULD de MAYDAY, 24 mars 2017, 246 spectateurs 

 Vic’s Mix de RUBBERBANDance, 25 mars 2017, 266 spectateurs 

 SUITES PERMÉABLES de Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe, 26 mars 2017, 225 spectateurs 

 Tendre de Créations Estelle Clareton, 26 et 27 mars 2017, 152 spectateurs  
 

5 initiatives, 38 activités, 1625 participants  

 Ateliers chorégraphiques, ateliers d’interprétation et classes de maitre, 5 activités, 125 participants  

 Ateliers de danse variés, 25 ateliers, 630 participants 

 Flash Mobs, 3 activités, 435 participants 

 Lancement/vernissage du Festival Accès Danse, 2 activités, 90 participants 

 Porte-parole du 10e anniversaire, 3 activités, 345 participants 

 

Les bons coups 2016-2017 

Au mois de mars, Château Scènes a réalisé son pari, soit celui que la danse se manifeste sous plusieurs aspects dans la vie des 

citoyens de Châteauguay à travers le Festival Accès Danse. 

 

Deux performances surprises ont été organisées, l’une dans une galerie et l’autre à la bibliothèque municipale, et ont eu 

plusieurs retombées positives. C’était l’occasion pour le festival de se rapprocher des intervenants en danse dans la région. En 

effet, plusieurs troupes de danse ont été séduites par l’occasion de performer que ces mobilisations éclair (flash mobs) offraient à 

leurs élèves. L’agente de développement du festival s’est déplacée dans les différentes écoles pour enseigner la chorégraphie aux 

jeunes. Cela a permis de rejoindre directement plusieurs de ces étudiantes qui ont ensuite pris l’initiative de participer en tout 

ou en partie aux activités du festival. Ce projet a contribué à instaurer un lien de confiance auprès des organisations de la région 

et, pour le Festival, de renforcer son rôle de partenaire et de ressource en danse.  

 

Afin de promouvoir et d’enrichir l’expérience offerte aux participants du festival, Château-Scènes a fait appel à une porte-

parole. Plutôt que d’approcher un artiste de grand renom, c’est une jeune artiste prometteuse de la relève, Marilyn Daoust, qui 

a endossé ce rôle. Se rapprochant des participants du Festival  en ce qui a trait à l’âge, elle s’avérait plus accessible pour eux et 

offrait un exemple encourageant à ceux et celles qui s’intéressent à une carrière en art. L’artiste a su toucher directement les 

participants avec sensibilité, ouverture et disponibilité. Elle a été présente et impliquée sur le lieu du festival pour l’ensemble des 

activités. 

 

C’est à l’occasion de son 10e anniversaire que le festival a organisé la grande performance surprise à la bibliothèque municipale 

de Châteauguay. Impliquant tous les participants des différentes écoles secondaires (environ 213 jeunes), les danseurs étaient 

répartis partout à travers l’établissement et à l’extérieur de l’édifice. Beaucoup de gens se sont déplacés spécialement pour voir 

DÉVELOPPER LA DANSE 
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la prestation; s’ajoutant aux nombreux usagers de la bibliothèque qui n’étaient pas au courant de l’événement. Cette activité a 

été très bien accueillie par l’ensemble des spectateurs, des danseurs et du personnel de l’établissement. L’équipe du festival a eu 

l’occasion de discuter avec des spectateurs curieux et d’ainsi faire la promotion de ses autres activités. La bibliothèque, 

partenaire principal de cette initiative, en a profité pour aménager une vitrine spéciale sur la danse qui est demeurée en place 

pendant tout le mois de mars. 

 

Ces activités ont sans aucun doute servi à promouvoir le festival et la danse en général auprès de gens qui sont déjà des 

consommateurs de culture, mais qui ne s’orienteraient pas habituellement vers la danse. Les lieux et heures des performances 

surprises ont été choisis de manière à atteindre ce type de clientèle. Par exemple, le vernissage de l’exposition des 

photographies de danse de Michael Slobodian qui lançait le Festival Accès Danse a eu lieu un soir de ciné-club puisque l’entrée 

de la salle où les films sont présentés se situe dans la galerie en question. Des gens qui ne se seraient pas déplacés pour voir le 

vernissage de l’exposition du festival ont donc été rejoints. De plus, une performance surprise durant cet événement a attiré 

l’entourage des jeunes danseurs amateurs de la région qui y prenaient part. 

 

Finalement, une série d’ateliers de divers styles de danse donnés par des artistes-enseignants reconnus dans leur domaine était 

inscrite au cœur même du festival et visait à offrir une expérience unique aux jeunes danseurs de la région et, plus largement, à 

ceux du milieu scolaire d’un peu partout au Québec. La programmation diversifiée et de qualité a particulièrement plu cette 

année. Pour preuve : les commentaires qui sont parvenus des écoles participantes et des élèves ont démontré un grand taux de 

satisfaction et d’enthousiasme. 

DÉVELOPPER LA DANSE 

4 . CORPORAT ION DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE  TROIS -RIV IÈRES 
Martin Veillette, directeur de la gestion et de la programmation 

Lisa Dugré, responsable de l’animation culturelle et agente de développement 

Quelques chiffres  

4 spectacles, 6 représentations, 632 spectateurs — dont 100 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacles  

 Fragment – Transfert de Simon Ampleman / Ample Man Danse, 2 juillet 2016, 50 spectateurs 

 Lettre pour Éléna de Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 20 et 21 novembre 2016, 231 spectateurs 

 Fractals of you de Tentacle Tribe, 24 novembre 2016 

 L’éveil de Le fils d'Adrien danse, 23 mars 2017, 268 spectateurs 
 

4 initiatives, 7 activités, 181 participants  

 Activités autour du spectacle Fractals of you, 1 atelier, 40 participants  

 Activités autour du spectacle L’éveil, 2 ateliers, 65 participants 

 Activités autour du spectacle Lettre pour Éléna, 3 ateliers, 76 participants 

 Identification de la série danse en extérieur, 1 activité 

 

Les bons coups 2016-2017 

Avec Fragment – Transfert, Ample Man Danse est allé à la rencontre des gens, à même la rue, au moment où ils ne s’y 

attendaient pas. Le public de l’événement FestiVoix a en effet été agréablement surpris par la proposition qui, en plus de le 

divertir, l’a amené à élargir ses horizons artistiques. Pour l’occasion, une bannière géante extérieure en tissu sur laquelle il est 

écrit « À la Maison de la culture de Trois-Rivières, ON DANSE! » a été produite. Celle-ci a permis au diffuseur de s’identifier 

visuellement lors de l’activité et servira de repère lors de futures présentations hors les murs. 
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La présentation de Lettre pour Elena du Petit théâtre de Sherbrooke et de La Parenthèse a permis de faire connaître la discipline 

de la danse au jeune public et, en faisant de nouveaux adeptes, de forger le public de demain. Une quarantaine d’enfants du 

primaire ont eu la chance de bénéficier d’un atelier préparatoire en classe avec des animateurs de la Maison Théâtre. 

Fractals of you de Tentacle Tribe est pour sa part allé toucher des élèves ayant déjà une passion pour la danse par le biais d’une 

classe de maître et d’une discussion après le spectacle. 

 

Finalement, L’éveil du Fils d’Adrien danse a été l’occasion pour 65 élèves de prendre part à des classes de maître avec Harold 

Rhéaume : un beau moment d’apprentissage et de partage. 

5 . CORPORAT ION DE LA SALLE DE SPECACLE DE SEPT- ÎLES 
Stéphan Dubé, directeur général 

Émilie Lavoie, coordonnatrice aux communications, à la promotion et au développement 

Quelques chiffres  

4 spectacles, 4 représentations, 547 spectateurs — dont 34 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacles  

 Bagne Re-création de PPS Danse, 24 septembre 2016, 81 spectateurs  

 Rouge + Mono Lisa + O Balcao de Amor de BJM – Les Ballets Jazz de Montréal, 26 novembre 2016, 269 spectateurs  

 Vic’s Mix de RUBBERBANDance, 8 février 2017, 98 spectateurs 

 L’école buissonnière de PPS Danse, 22 avril 2017, 99 spectateurs 
 

3 initiatives, 4 activités, 148 participants  

 Assister à la classe de BJM – Les Ballets Jazz de Montréal, 1 activité, 8 participants  

 Atelier de médiation culturelle autour du spectacle BAGNE Re-Création,1 atelier, 15 participants 

 Présentation de l’offre en danse – Automne 2016 et Hiver 2017, 2 activités, 125 participants 
 

Les bons coups 2016-2017 

Pour la première fois, la Salle a mis sur pied un apéro-danse à l’occasion de la venue du GROUPE RUBBERBANDance. Cette 
rencontre avec Victor Quijada a véritablement permis de démystifier la danse et a connu un grand succès. Le public en 

redemande déjà et le diffuseur croit fermement que ce type d’activité contribuera à fidéliser son public de la danse et à 
convaincre les curieux de s’y intéresser. 

 

Un atelier autour du spectacle BAGNE Re-création de PPS Danse a pour sa part rejoint un large public : des étudiants en 

provenance de l’école de ballet y ont pris part, mais aussi des personnes issues de l’improvisation, des retraités et des gens du 

grand public. Les participants ont été invités à explorer et utiliser le décor pour transmettre des émotions au moyen du 

mouvement, à créer des phrases artistiques et à interagir avec l’environnement et ses coéquipiers (artistes danseurs). L’atelier a 

su alimenter leurs connaissances du monde de la danse tout en leur faisant prendre conscience des capacités de leur corps. 

Chacun peut maintenant contribuer à l’épanouissement de la danse dans son milieu. 

 

Lors du passage des BJM à Sept-Îles, les étudiants des écoles de danse de la région ont été conviés à assister à la classe de la 

compagnie en fin d’après-midi à la Salle. Une belle occasion d’être en contact avec des artistes professionnels et de se laisser 

inspirer par leur technique et leur talent. 
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6 . LES ARTS DE LA SCÈNE DE MONTMAGNY 
Christian L. Noël, directeur 

Cynthia Lamontagne, adjointe à la programmation et aux communications et agente de développement 

DÉVELOPPER LA DANSE 

Quelques chiffres 

4 spectacles, 4 représentations, 601 spectateurs — dont 45 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacles  

 Hôtel de 360 mouvements par minute, 28 octobre 2016, 186 spectateurs  

 Corps Amour Anarchie de PPS Danse, 8 décembre 2016, 115 spectateurs 

 Couples de Ballet Ouest de Montréal, 12 février 2017, 129 spectateurs 

 Kosmos + Mono Lisa + O Balcao de Amor de BJM –Les Ballets Jazz de Montréal, 2 avril 2017, 171 spectateurs 
 

2 initiatives, 3 activités, 420 participants  

 Projection de Glace, Crevasse et Dérive, 1 activité, 40 participants  

 Résidence Fleuve | Espace Danse, 2 activités, 380 participants 

 

Les bons coups 2016-2017 

Cette saison, la vidéo-danse Glace, crevasse et dérive de Chantal Caron a été présenté deux fois plutôt qu’une : la première, lors 

de la soirée d’ouverture du congrès provincial Les Arts et la Ville en introduction au film principal de la soirée cinéma; la 

deuxième lors de la Journée de la danse où ont été rassemblés les élèves et enseignants des écoles de danse de Montmagny et 

de Saint-Jean-Port-Joli De belles occasions de créer des liens et de partager une passion! 

 

Lors du Congrès Les Arts et la Ville, la danse a été mise en lumière devant plus de 300 personnes. Les Arts de la scène de 

Montmagny (ADLS) étaient effectivement responsables du volet « programmation artistique » du congrès provincial. Cela a 

permis à des artistes locaux, dont Chantal Caron, de présenter un extrait de spectacle. Une belle visibilité pour la discipline et 

ses artisans. 

Côté écran géant, le Lac des cygnes a été présenté dans le cadre de la série Opéra sur écran au Cinéma Montmagny. La clientèle 

en danse ayant été encouragée à venir assister au film, quelques clients réguliers se sont présentés, mais plusieurs nouveaux 

visages étaient également au rendez-vous. Cela laisse présager que de nouveaux adeptes de la danse ont peut-être été conquis! 

 

Les ADLS ont récemment acquis un bâtiment adjacent à leurs bureaux du centre-ville de Montmagny, qui est situé tout près de 

la nouvelle salle de spectacles, la Salle Promutuel Assurance. « Le 31 » se veut un lieu dédié à la création, offert aux artistes et 

aux créateurs sous forme de résidence. Les conditions sont simples : afin de bénéficier du lieu, un échange artistique doit se 

tenir durant le séjour de l’artiste, que ce soit un spectacle devant les élèves d’une école ou un groupe de gens en formule 

privée ou encore lors d’une rencontre de médiation culturelle en collaboration avec un partenaire (bibliothèque, école de 

danse, école de musique, etc.). Les ADLS souhaitent ainsi poursuivre encore davantage leur objectif de soutenir la création des 

artistes. Il y a assurément de belles choses à venir dans la région! 
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7 . LA MAISON DES ARTS DE LAVAL 
François Hurtubise, coordonnateur de la programmation 

Valérie Charland, réservation et développement 

DÉVELOPPER LA DANSE 

Quelques chiffres  

5 spectacles, 11 représentations, 2947 spectateurs — dont 243 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacles  

 26 lettres à danser de Bouge de là, 11 au 16 décembre 2016, 2064 spectateurs  

 Solitudes duo de Daniel Léveillé danse, 26 janvier 2017, 142 spectateurs 

 Victoria de Dulcinée Langfelder et Cie, 22 avril 2017, 265 spectateurs 

 L’éveil de Le fils d'Adrien danse, 23 février 2017, 233 spectateurs 

 Vic’s Mix de RUBBERBANDance, 1 décembre 2016, 243 spectateurs 

 
5 initiatives, 26 activités, 658 participants  

 Atelier chorégraphique en classe, 1 atelier, 110 participants  

 Ateliers – Danses urbaines et Méthode RUBBERBANDance, 6 ateliers, 164 participants 

 Ateliers chorégraphiques préparatoires au spectacle 26 lettres à danser, 17 ateliers, 334 participants 

 Bal parent-enfant, 1 activité, 50 participants  

 Résidence RUBBERBANDance 

 

La présentation de Vic’S Mix de Rubberbandance Group a fait l’objet de nombreuses activités. Des ateliers ont notamment été 

offerts aux étudiants en danse du Collège Laval, en amont de la représentation. En plus d’aller à la rencontre de nouveaux 

publics, cela a permis à la Maison des arts de Laval (MDA) de consolider les liens établis avec ces clientèles spécifiques et d’être 

dans un rapport privilégié avec les responsables de départements de danse. L’Option Danse en étant à sa toute première 

année, il est précieux d’avoir su intégrer la fréquentation de la programmation danse de la MDA au programme et de s’être 

positionné comme une ressource importante dans le milieu. 

 

Rubberbandance Group a aussi bénéficié d’une résidence technique qui a permis de confirmer de nouveau la qualité de 

l’équipement avec lequel travaille la MDA : un levier dans la consolidation et l’affirmation de l’importance de la programmation 

Danse entre ses murs. 

 

Dans le cadre de la venue de 26 lettres à danser de Bouge de là, des ateliers chorégraphiques préparatoires au spectacle ont été 

donnés à plus de 330 élèves. Ce projet de médiation adapté aux besoins du milieu scolaire, en plus de contribuer à la 

reconnaissance de la part des enseignants et des élèves, et de la grande valeur du spectacle de danse pour le jeune public, a 

permis de collaborer avec la compagnie et de rester en dialogue avec les créateurs. Un bal parent-enfant a aussi été offert aux 

familles qui venaient assister à la représentation. En faisant de plus en plus d’adeptes, la MDA peut, avec confiance, continuer à 

programmer de la danse Jeune public avec une diminution du risque, tout en développant des actions ou des projets de 

médiation pour une clientèle dont l’intérêt est présent et grandissant. 
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Quelques chiffres  

5 spectacles, 6 représentations, 1123 spectateurs — dont 800 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacles  

 Tendre de Créations Estelle Clareton, 12 février 2017, 161 spectateurs  

 Rites de José Navas / Compagnie Flak, 8 janvier 2017, 106 spectateurs 

 WOULD de MAYDAY, 12 octobre 2016, 93 spectateurs 

 Vic’s Mix de RUBBERBANDance, 3 février 2017, 498 spectateurs 

 La cigale et la fourmi de Sursaut compagnie de danse, 14 mars 2017, 265 spectateurs 

 
3 initiatives, 6 activités, 1404 participants  

 Ateliers de danse dans les écoles, 1 atelier, 252 participants 

 Lancement de saison danse-théâtre 16-17, 2 activités, 942 participants 

 Projections dans le cadre de Ciné-Groulx, 3 activités, 210 participants 

 

Les bons coups 2016-2017 

Dans les succès de la saison, le spectacle Vic’s Mix du Groupe RUBBERBANDance a électrisé l'assistance! Presque toute la salle 

est restée pour l’agréable rencontre qui a suivi la représentation. Plusieurs spectateurs ont considéré l’œuvre comme l’un des 

meilleurs spectacles de danse qu'ils n’aient jamais vus. Le spectacle n’était pas a priori offert dans l’offre scolaire, mais le milieu 

en a fait la demande, créant un précédent pour le diffuseur dans la façon de «travailler» la danse, qui a déjà un impact sur la 

saison prochaine. En effet, découlant de cette collaboration, pour la saison 2017-2018, Odyscène se retrouve déjà avec 2 

représentations scolaires de 2 spectacles, au secondaire uniquement. 

 

Dans un effort de rendre la danse toujours plus visible, le grand public a pu découvrir le court métrage de danse To build a home 

de Louis-Martin Charest dans le cadre de Ciné-Groulx. La projection de Mr Gaga et de La danseuse a aussi fait la part belle à la 

discipline. 

 

Fait rarissime : cette saison, ce n’est pas une, mais bien deux pages couvertures du journal local qui ont mis en vedette la danse! 

Selon Odyscène, cela constitue un grand pas en avant dans la reconnaissance de la danse dans la région. Le lancement danse-

théâtre et le spectacle WOULD de Mayday Danse ont bénéficié de cette visibilité.  

8 . ODYSCÈNE 
Gilles Dessureault, directeur général et artistique 

Frédéric Lapierre, adjoint à la programmation et responsable du développement de public 
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Diane Perreault, directrice générale 

Annie Dorion, directrice générale adjointe et agente de développement 

DÉVELOPPER LA DANSE 

 

Quelques chiffres  

7 spectacles, 14 représentations, 3943 spectateurs — dont 3043 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacles  

 Lettre pour Éléna de Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 2 novembre 2016, 427 spectateurs 

 Moi&lesAutres de La Otra Orilla, 8 novembre 2016, 119 spectateurs 

 26 lettres à danser de Bouge de là, 15 au 17 novembre 2016, 1406 spectateurs 

 Mozongi de Zab Maboungou / Compagnie de danse Nyatat-Nyata, 3 février 2017, 154 spectateurs 

 Pinocchio de Ballet Ouest de Montréal, 19 au 21 février 2017, 1473 spectateurs  

 Lo essencial de Flamenco Vivo, 3 mars 2017, 312 spectateurs 

 Dans ta tête et Six pieds sur terre de Maïgwenn Desbois / Maï(g)wenn et les orteils, 9 mars 2017, 52 spectateurs 

 
8 initiatives, 96 activités, 2763 participants  

 Activités autour du spectacle 26 lettres à danser, 30 ateliers, 577 participants 

 Activités autour du spectacle Dans ta tête et Six pieds sur terre, 2 activités, 84 participants  

 Activités autour du spectacle Lettre pour Éléna, 2 activités, 38 participants  

 Activités autour du spectacle Lien(s), 6 activités, 222 participants 

 Activités autour du spectacle Moi&lesAutres, 5 activités, 335 participants 

 Activités autour du spectacle Mozongi, 4 activités, 57 participants 

 Activités autour du spectacle Pinocchio, 46 activités, 950 participants 

 Exposition de photos de danse de Micheal Slobodian, 1 activité, 500 participants 

 

Les bons coups 2016-2017 

La Salle Pauline-Julien (SPJ) poursuit son initiative des levers de rideau À la manière de entamée en 2015-2016. Ces initiatives 
ont des retombées très positives pour consolider les précieux liens avec les écoles de son milieu de même qu’avec la troupe 

de danse du Cégep et ont permis aux jeunes d’être en contact avec des œuvres professionnelles diversifiées et de grande 
qualité. C’est aussi une excellente opportunité pour la SPJ de développer de manière nouvelle les sensibilités artistiques des 
publics à la danse. Deux levers de rideaux ont eu lieu au cours de l’année avec deux groupes différents d’élèves de l’école de 

danse Ballet Ouest de Montréal dont un À la manière de La Otra Orilla, avant le spectacle Moi&lesautres, et l’autre À la manière de 
Nyata Nyata, avant Mozongi. Ces jeunes ont eu la chance de recevoir deux ateliers en amont avec chacune des chorégraphes 
(Myriam Allard et Zab Maboungou) et de faire une répétition générale sur scène avant leur présentation. De plus, un nouveau 

public, composé des familles et des amis des jeunes a assisté au spectacle. 
  
Avec la troupe de danse du Cégep Gérald-Godin, la SPJ a mis sur pied un projet structurant en permettant aux étudiants 

impliqués de recevoir trois ateliers avec la répétitrice et conseillère artistique de la compagnie Destins Croisés, Annie Gagnon. 
Les interprètes de Lien(s) ont fait un lever de rideau lors du spectacle de fin d’année de la troupe étudiante et celle-ci a 
présenté l’extrait appris À la manière de Destins Croisés avec beaucoup de succès. Ce projet avait pour objectif de consolider les 

liens avec la troupe de danse du Cégep et de faire bénéficier de l’expertise des danseurs professionnels aux étudiants. La 
troupe de danse a aussi eu la chance de se familiariser avec la danse africaine lors d’un atelier avec Zab Maboungou avant 
d’assister au spectacle Mozongi. 

  
Dans l’optique de consolider l’engagement de la SPJ envers la danse auprès du jeune public, trois spectacles jeunesse ont été 
programmés en danse : 26 lettres à danser, Lettre pour Éléna et Pinocchio. Des ateliers ont gracieusement été offerts à plusieurs 

écoles inscrites à ces spectacles grâce au soutien de l’Entente sur le développement culturel de la Ville de Montréal, de 
l’Arrondissement de l’Ile-Bizard-Ste-Geneviève et du CALQ. Plus de 1500 élèves ont ainsi pu découvrir le plaisir de la danse! 
  
Plusieurs expositions ont été mises de l’avant en lien avec la danse dans les foyers de la Salle Pauline-Julien (SPJ) au cours de 

l’année. En plus de l’exposition des magnifiques photos de danse de Michael Slobodian prêtée par le Théâtre Hector-Charland, 
une exposition sur la différence a été conçue en collaboration avec les clubs photo de la région, en lien avec Dans ta tête et Six 
pieds sur terre : une belle façon d’aborder la thématique de ce spectacle et d’en faire la promotion. De plus, trois expositions 

ont été créées à partir des œuvres réalisées par les clubs photo, les peintres et dessinateurs de la région, lors des répétitions  
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10. SPEC DU HAUT-R ICHEL IEU 
Guy Boulanger, directeur 

Evelyne Boudreau, adjointe à la direction générale 

Quelques chiffres  

5 spectacles, 6 représentations, 1725 spectateurs — dont 824 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacles  

 Rouge + Mono Lisa + O Balcao de Amor de BJM –Les Ballets Jazz de Montréal, 25 septembre 2016, 295 spectateurs 

 9 de Cas Public, 25 octobre 2016, 550 spectateurs 

 Data de Manuel Roque, 2 février 2017, 91 spectateurs 

 Lo essencial de Flamenco Vivo, 26 février 2017, 533 spectateurs 

 Ravages de Alan Lake, 5 mars 2017, 256 spectateurs 

 
4 initiatives, 17 activités, 571 participants  

 Grand Rendez-vous artistique, 3 activités, 71 participants  

 Projection du film Un homme de danse, 1 activité, 57 participants 

 Projet Alan Lake, 2 activités, 83 participants 

 Projet ESMC, 13 activités, 360 participants 
 

Les bons coups 2016-2017 

Dans le cadre d’un Grand Rendez-vous artistique, la SPEC a offert à son public une rencontre avec Louis Robitaille, directeur 

artistique de BJM – Les Ballets Jazz de Montréal. En refaisant le parcours artistique unique et singulier de ce grand danseur, les 

participants ont été à même de comprendre comment il a su, au fil de ses expériences, acquérir une connaissance sensible du 

milieu, lui permettant un passage réussi de la scène à la direction artistique d’une compagnie de renom. Lors de cet entretien, 

Louis Robitaille a abordé la face cachée du métier d’interprète, les défis et enjeux de la direction artistique, le tout en prenant 

soin de mettre en lumière les réussites et les accomplissements de ces métiers passionnants. La conférence a été rendue 

disponible sur la chaîne YouTube du diffuseur. Le contenu intégral (structure d’entrevue, projections et programme) de la 

conférence a été remis gracieusement à l’équipe de la Salle de spectacle de Sept‐Îles qui recevait le spectacle par la suite. De 

plus, la captation vidéo intégrale du spectacle des BJM a été faite par le personnel technique de la SPEC et remise à la 

compagnie. Un geste bien apprécié pour apporter les ajustements techniques nécessaires suite à cette première date de la 

tournée.  

 

Accueilli en coproduction, le spectacle 9 de Cas Public a aussi été le moment d’offrir 12 ateliers pédagogiques en compagnie 

des interprètes à des classes de niveau secondaire. La captation de l’intégrale du spectacle a été offerte à la compagnie en 

utilisant le système de captation vidéo de la salle. Comme c’était la deuxième représentation publique de l’œuvre suite à la 

création, ces images ont servi à la compagnie pour le montage d’une bande‐annonce et la promotion du spectacle. La SPEC a, 

en marge de l’accueil de ce spectacle, développé le maillage avec les acteurs du milieu et poursuivi sur la voie du 

développement de partenariats structurants pour la diffusion afin de se rapprocher encore davantage de la création et de 

favoriser la réalisation de projets intéressants pour son public. 

 

Le court métrage Ravages d’Alan Lake ainsi que la démarche de la compagnie ont été présentés auprès du public du Ciné‐Club 

du Haut‐Richelieu, permettant de valoriser la discipline et de soutenir l’intérêt d’un public toujours grandissant. Le chorégraphe 

a également animé une classe de maître avec des élèves de l’École secondaire Jean‐Jacques Bertrand : une activité bien 

appréciée par les élèves en plus de permettre le maintien de l’offre d’activités en classe pour les groupes scolaires. 

techniques ou des générales de Moi&lesautres, Flamenco Vivo et Dans ta tête et Six pieds sur terre. En plus d’animer l’espace public, 

ces diverses expositions ont permis de mettre la danse en valeur auprès du public qui fréquente la Salle Pauline-Julien et des 

étudiants du Cégep Gérald-Godin. 
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11) SPECT’ART RIMOUSKI  
Jacques Pineau, directeur général et artistique 

Mireille Lévesque, coordonnatrice des communications et agente de développement  

 

Quelques chiffres  

4 spectacles, 4 représentations, 1021 spectateurs — dont 269 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacles  

 Rouge + Mono Lisa + O Balcao de Amor de BJM –Les Ballets Jazz de Montréal, 25 novembre 2016, 352 spectateurs 

 9 de Cas Public, 19 octobre 2016, 259 spectateurs 

 L’école buissonnière de PPS Danse, 12 février 2017, 296 spectateurs 

 Patrice dans Gisèl de Soraïda Caron, 29 mars 2017, 114 spectateurs 
 

4 initiatives, 5 activités, 240 participants  

 Activités autour du spectacle 9, 2 activités, 150 participants 

 Activités autour du spectacle Rouge + Mono Lisa + O Balcao de Amor, 1 activité, 50 participants 

 Activités autour du spectacle L’école buissonnière, 1 atelier, 40 participants 

 Résidence Soraïda Caron 

 

Les bons coups 2016-2017 

De très belles activités ont été développées autour du spectacle 9 de Cas Public qui faisait l’objet d’une commande d’œuvre et 

dont l’avant-première mondiale a eu lieu à Rimouski. La présentation du spectacle et le déploiement des activités de 

développement autour de ce dernier ont permis au diffuseur de rejoindre un nouveau public, notamment grâce à la couverture 

médiatique et à la première partie assurée par une troupe de danse locale. Les ateliers ainsi que le projet de lever de rideau ont 

offert aux jeunes d’une école de danse locale une occasion rêvée de parfaire leurs connaissances et d’évoluer dans la discipline. 

Cela a été pour Spect’Art Rimouski un projet très porteur qui contribue à l’ancrer solidement dans sa communauté et à 

développer la danse dans sa région.  

 

Dans le but de profiter au maximum du passage de la compagnie BJM – Les Ballets Jazz de Montréal dans la région, le diffuseur 

a offert un accès à la répétition pour des jeunes du programme Danse-Étude et un apéro-danse achalandé. Présenter des 

compagnies aussi reconnues que BJM est certainement une excellente chose pour la salle, car leurs créations attirent un très 

large public et leur réputation est un élément attirant pour les non-initiés à la danse. L’apéro-danse, incluant l’entrevue et la 

conférence sur l’histoire de la compagnie, a aussi permis d’éduquer le public de brillante façon. Bref, une belle réussite! 

 

En lien avec la présentation du spectacle École buissonnière de PPS Danse, un atelier familial d’initiation à la danse a été animé 

par Pierre-Paul Savoie et a permis aux petits et aux grands de danser ensemble et de découvrir comment on construit une 

chorégraphie. L’activité a connu un beau succès et toute l’équipe de Spect’Art Rimouski est bien heureuse de cette réussite, les 

incitant à répéter l’expérience l’an prochain avec la compagnie Bouge de là.  

 

Le diffuseur a mis sur pied une belle collaboration avec la chorégraphe locale Soraïda Caron. Cette dernière a bénéficié d’une 

résidence de création de cinq jours dans le cadre de sa nouvelle création Patrice dans Gisèl. Son spectacle a par la suite été 

programmé et accompagné d’activités de sensibilisation. L’initiative a suscité un beau maillage avec différents organismes locaux 

et a eu pour effet de renforcer l’importance du diffuseur dans sa communauté. 
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12) THÉÂTRE DE LA VILLE      

Anne-Marie Provencher, directrice artistique 

Sabrina Martin et Catherine Gadbois-Laurendeau (par intérim), assistante aux communications et agente de 

développement en danse et jeune public  

Quelques chiffres  

6 spectacles, 11 représentations, 3897 spectateurs — dont 686 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacles  

 26 lettres à danser de Bouge de là, 15 au 18 janvier 2017, 1882 spectateurs 

 Mozongi de Zab Maboungou / Compagnie de danse Nyata-Nyata, 2 février 2017, 316 spectateurs 

 Lo essencial de Flamenco Vivo, 25 février 2017, 618 spectateurs 

 Ravages de Alan Lake, 9 mars 2017, 124 spectateurs 

 Kosmos + O Balcao de Amor de BJM –Les Ballets Jazz de Montréal, 12 avril 2017, 425 spectateurs 

 Kosmos + Mono Lisa + O Balcao de Amor de BJM –Les Ballets Jazz de Montréal, 13 avril 2017, 532 spectateurs 

 

2 initiatives, 25 activités, 964 participants  

 Ateliers préparatoires et activités autour du spectacle 26 lettres à danser, 24 activités, 814 participants  

 Zab Maboungou / Compagnie de danse Nyata-Nyata à l’événement Entrée libre, 1 activité, 150 personnes 

 

Les bons coups 2016-2017 

Dans le cadre de la venue de la compagnie Bouge de là, 21 classes du primaire ont pris part à un atelier préparatoire où elles 

ont découvert le processus de création et ont participé activement à l’apprentissage d’une démarche chorégraphique. Ces 

jeunes élèves ont ainsi développé un attachement aux artistes et à leur travail, et ont connecté plus facilement ensuite au 

spectacle. Pour les familles, la chorégraphe Hélène Langevin a également animé un bal moderne qui a permis aux participants de 

goûter pleinement et activement au plaisir de danser. Cette rencontre ludique tout en mouvement a permis aux spectateurs de 

vivre une expérience globale et ils se sont dits heureux et privilégiés d’avoir rencontré la chorégraphe et d’avoir vécu ce beau 

moment en sa compagnie. Finalement, Bouge de là a aussi bénéficié d’une résidence, permettant au Théâtre de la Ville (TDLV) 

de réaffirmer son désir d’appuyer et de soutenir les compagnies de danse dans leur processus de création, de même que de 

développer des liens privilégiés avec les artistes et de suivre les différentes étapes de création.  

 

Encore une fois cette année, le TDLV a profité d’une présence au Mail Champlain pour présenter son organisme, sa mission 

artistique et des performances en direct devant les clients de ce centre commercial. À quatre reprises, Bouge de là y a 

présenté des extraits de son spectacle 26 lettres à danser. Ce contexte de présentation a permis de créer une rencontre entre 

les artistes et le public de la région tout en faisant connaître la série Danse auprès d’un nouveau public. Au fil des ans, le TDLV 

a constaté que les prestations de danse éveillent rapidement la curiosité des passants et suscitent un vif intérêt pour la 

performance des interprètes. 

 

Profitant de la 20e édition des Journées de la culture, le TDLV a créé l’événement Entrée libre : une journée porte ouverte où le 

public était amené à faire des découvertes artistiques. Ainsi, des extraits de 15 minutes du spectacle Mozongi ont été présentés 

à trois reprises à un public conquis. Chacune des prestations était accompagnée d’une discussion entre le public, la 

chorégraphe et les danseurs. Ces échanges ont été féconds et empreints d’une grande curiosité pour la discipline et le travail 

de Zab Maboungou et de sa compagnie Nyata Nyata. L’événement a permis d’affirmer l’importance de la présence de la danse 

au sein de la programmation et de la vision artistique du TDLV. 

 

Présenté dans le cadre de la série Contes et musiques du monde, le spectacle Lo Esencial de Flamenco Vivo, mariant danse et 

musique, a permis de rejoindre un tout autre public. Le TDLV croit que cette proposition faisant une belle place à la danse a 

permis aux spectateurs de s’initier à la discipline et qu’ils ont été heureux de faire cette découverte. 
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13) THÉÂTRE DU BIC  
Eudore Belzile, directeur général 

Stéphanie Therriault, coordonnatrice à la programmation et aux communications 

Émilie Parent-Watt, adjointe au développement 

Quelques chiffres  

6 spectacles, 9 représentations, 816 spectateurs — dont 131 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacles  

 Les Installations Mouvantes de Priscilla Guy / Mandoline Hybride, 1 octobre 2016, 120 spectateurs 

 WOULD de MAYDAY, 29 octobre 2016, 93 spectateurs 

 Tendre de Créations Estelle Clareton, 12 novembre 2016, 87 spectateurs 

 Data de Manuel Roque, 20 janvier 2017, 53 spectateurs 

 Lettre pour Éléna de Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 11 et 12 avril 2017, 368 spectateurs 

 Victoria de Dulcinée Langfelder et Cie, 29 avril 2017, 95 spectateurs 
 

5 initiatives, 12 activités, 430 participants  

 Atelier parents-enfants, 1 atelier, 43 participants  

 Ateliers dans les classes du primaire par les artistes de Lettre pour Éléna, 3 ateliers, 61 participants  

 Brunante au Musée régional de Rimouski avec Manuel Roque, 1 activité, 10 participants 

 Classe de maître avec Marc Boivin, 1 activité, 12 participants 

 Résidence Le fils d’Adrien danse, 6 activités, 304 participants 
 

Les bons coups 2016-2017 

À l’occasion des Journées de la culture, environ 120 personnes ont assisté à l’une des trois présentations des Installations 

Mouvantes, qui avaient lieu dans des restaurants attirant des clientèles très différentes les unes des autres et à des heures 

permettant de rejoindre différents publics. Ce fut un magnifique contact avec la danse pour la grande majorité des spectateurs. 

Après chaque intervention, les artistes invitaient les gens à venir échanger avec eux à leur table, de manière très informelle. 

Cette activité a connu une très belle réception. 

 

La série danse s’est ouverte de très belle façon avec la présentation du spectacle WOULD. D’abord, un groupe de 37 étudiants 

du cégep de Rimouski sont venus assister au spectacle dans le cadre de leur cours d’initiation aux arts. Le public a grandement 

apprécié le spectacle et plus de la moitié des gens sont restés pour la discussion avec la chorégraphe et les danseurs. Touchés 

et remués, ils étaient curieux d’en connaître davantage sur la création de l’œuvre. Un très beau moment partagé!  

 

Il y a longtemps que les enseignantes de l’École de danse Quatre-Temps espéraient pouvoir prendre part à une classe de maître 

avec Marc Boivin, interprète de WOULD. Le diffuseur est bien heureux d’avoir pu leur offrir cette chance cette année. 

 

Le Théâtre du Bic était ravi de pouvoir accueillir le spectacle Tendre des Créations Estelle Clareton après avoir dû annuler la 

représentation pour cause de bris électrique l’an dernier. Douze paires de billets ont été offertes aux groupes d’enfants de 

l’école de danse de Rimouski : une belle manière de rejoindre des parents qui n’ont peut-être pas le réflexe de regarder ce qui 

est présenté dans leur région en danse jeune public. Après la représentation, le Théâtre du Bic a offert gracieusement aux 

parents et aux enfants un atelier de danse et jeu clownesque avec Estelle Clareton et les danseurs, sur la scène. Inspirés par le 

spectacle auquel ils venaient d’assister, les enfants ont eu beaucoup de plaisir à explorer le mouvement et en sont sortis très 

allumés par leur rencontre avec les artistes. Il s’agit d’une belle formule à renouveler : une expérience en famille plutôt qu’une 

simple représentation. 

 

En présentant Data de Manuel Roque, le diffuseur savait qu’il s’agissait d’un pari risqué; la danse contemporaine plus pointue, 

doublée d’un spectacle solo n’étant pas facile à vendre. Cela s’est bel et bien reflété dans les chiffres d’assistance. Cependant, le 
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public était si présent et investi que jamais personne n’a senti qu’il n’y avait que 53 personnes dans la salle! Les gens en sont 

sortis émus et avec le sentiment d’avoir vécu un grand moment. Certains en avaient les larmes aux yeux et la discussion après 

la représentation fut extrêmement intéressante. Bref, ce fut l’un des grands coups de cœur de la saison. 

 

En marge de son spectacle, Manuel Roque a pris part à Brunante, une rencontre d’artiste au Musée régional de Rimouski. 

L’initiative a constitué le point de départ d’une belle collaboration entre le Théâtre du Bic et le Musée. C’était la première fois 

qu’un maillage était fait entre les programmations des deux institutions et les idées de collaboration fusent déjà pour les saisons 

à venir. Un nouveau partenaire de choix pour la médiation culturelle et le développement de public en danse! 

 

C’est également dans le cadre d’un vernissage au Musée qu’a eu lieu une prestation fort appréciée de deux danseurs de la 

compagnie Le fils d’Adrien danse. Cette dernière a également bénéficié d’une résidence de création pour Partition Blanche où, 

chaque après-midi, le grand public a été invité à venir discuter avec le chorégraphe et les interprètes et à découvrir le 

processus de création par le biais de trois conférences-démonstrations et d’une représentation publique. Les curieux ayant 

profité de cette chance ont ainsi eu un contact très privilégié avec la danse et ses artisans. 

 

14) THÉÂTRE HECTOR-CHARLAND 
Claude de Grandpré, directeur général et artistique 

Évelyne Chagnon, adjointe artistique 

Annie-Claude Coutu Geoffroy, agente de développement en danse et programmation 

Quelques chiffres  

11 spectacles, 24 représentations, 5120 spectateurs — dont 25 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacles  

 Danses au crépuscule de Chorégraphes variés, 18 août 2016, 450 spectateurs 

 Trame de Vanessa Bousquet / Atypique - Le Collectif, 18 au 20 août 2016, 450 spectateurs 

 Kosmos + Mono Lisa + O Balcao de Amor de BJM –Les Ballets Jazz de Montréal, 27 septembre 2016, 362 spectateurs 

 CUBE de Zogma, Collectif de folklore urbain, 29 septembre 2016, 500 spectateurs 

 Entre de Aurélie Pédron / Lilith et Cie, 30 septembre 2016, 12 spectateurs 

 Procession de Gabrielle Surprenant-Lacasse / Ballet de ruelles, 1 octobre 2016, 250 spectateurs 

 Habiter sa mémoire de Lorganisme, 1 et 2 octobre 2016, 229 spectateurs 

 Fractals Of You de Tentacle Tribe, 22 novembre 2016, 243 spectateurs  

 Casse-Noisette de Ballet Ouest de Montréal, 20 au 22 décembre 2016, 2424 spectateurs 

 Ravages de Alan Lake, 7 mars 2017, 90 spectateurs 

 Solo Echo + 16 + A Room + Bill de Ballet BC, 1 avril 2017, 332 spectateurs 

 
4 initiatives, 25 activités, 7688 participants  

 Activités autour de Ravages, 1 atelier, 13 participants  

 Les 50 jours de la danse, 18 activités, 7519 participants 

 Résidences de Système D / Dominique Porte et Caroline Laurin-Beaucage 

 Semaine de la danse à Joliette, 4 activités, 156 participants 
 

Les bons coups 2016-2017 

Une autre saison de danse sous le signe de la diversité artistique s’est déployée au Théâtre Hector-Charland (THC) au cours 

de l’année 2016-2017. Les BJM – Ballets Jazz de Montréal ouvraient la saison : une prestation haute en énergie, à l’image de 

l’effervescence ressentie en salle avec la centaine de jeunes spectateurs attentifs. La plupart de ces mêmes jeunes étaient 

également présents pour le retour tant attendu de Ballet BC de Vancouver en fin de saison. De passage seulement à Montréal, 

Québec et Sherbrooke, la compagnie était heureuse de visiter le THC à nouveau. De par leur signature artistique forte et leur 

gestuelle innovante, les spectacles plus en marge des compagnies Tentacle Tribe et Alan Lake factori(e) ont été très appréciés  
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du public. Cette appréciation a pu être mesurée lors des discussions d’après spectacle avec les artistes. L’intérêt et la richesse 

des échanges démontrent l’évolution d’une ouverture certaine en matière de danse contemporaine plus pointue.  

 

La programmation était complétée par le ballet Casse-Noisette, cette production de grande envergure présentée depuis 30 ans 

par la compagnie Ballet Ouest de Montréal. Réunissant 50 professionnels ainsi que 86 élèves provenant de 10 écoles de danse 

de la région, sélectionnés à la suite d’auditions et ayant pris part à de nombreuses répétitions, quatre représentations publiques 

ont été présentées à guichet fermé. Une assistance record pour l’ensemble des cinq spectacles de la saison! 

 

Né d’un désir d’offrir un projet de danse en extérieur, à la fois accessible, rassembleur, familial et professionnel, le THC en 

partenariat avec la ville de Repentigny a mis sur pied la première édition de Danses au crépuscule Repentigny en août 2016. Au 

crépuscule, un animateur guide le public vers un éventail contrasté de danses se déployant dans différents sites du parc. Chaque 

chorégraphe, issus de parcours divers, présente une chorégraphie de dix minutes inspirée par l’environnement. Événement à la 

fois artistique, social et culturel, Danses au crépuscule convie le public à un festival de danse novateur in situ. Ce parcours 

déambulatoire de trois propositions de chorégraphes canadiens et d’un projet québécois a été chaudement accueilli par 450 

personnes.  

 

Événement en croissance, le nombre de participants aux 50 jours de la danse est en hausse d’une édition à l’autre. L’édition 2016 

a permis d’accueillir de nouveaux partenaires, une quinzaine d’activités et près de 3 000 spectateurs et participants. Constituant 

un moment fort de l’année, l’événement fait appel à différents publics par l’offre d’une programmation d’activités de danse 

variée, présentée sur l’entièreté du territoire durant 50 jours. L’objectif est de donner envie aux citoyens de découvrir la danse, 

et les résultats sont très favorables. Les répercussions se font d’ailleurs ressentir à travers l’achalandage de la saison régulière et 

des autres projets satellites du diffuseur.  

Une quatrième édition réussie pour la Semaine de la danse à Joliette! À travers ce projet, le THC poursuit son rôle de 

programmateur, s’assure de proposer une programmation dynamique, accessible et orientée vers de nouveaux publics. Elle 

favorise également le développement de partenariats significatifs sur le territoire. L’édition 2016 était une invitation à la 

découverte des univers du ballet, du flamenco et du militaria à travers de nombreux ateliers et présentations tenus à différents 

endroits dans la ville. Au Musée d’art de Joliette, le public a pu assister à la captation d’une vidéodanse en direct tandis qu’au 

Centre Culturel de Joliette était présentée une installation contemporaine inusitée. Les élèves de deux écoles secondaires ont 

également été touchés par la diversité de la discipline, en prenant part à des ateliers de gigue contemporaine et de travail de 

partenaire.  



43 

 

DÉVELOPPER LA DANSE 

15) VALSPEC  

Claudéric Provost, directeur général 

Émilie Poirier, agente de développement et de communication 

Quelques chiffres  

7 spectacles, 7 représentations, 1546 spectateurs — dont 115 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacles  

 CUBE de Zogma, Collectif de folklore urbain, 30 juillet 2016, 500 spectateurs 

 Entrelacs de Anne-Flore de Rochambeau / Alt-Shift, 13 août 2016, 25 spectateurs  

 Victoria de Dulcinée Langfelder et Cie, 25 novembre 2016, 384 spectateurs 

 Lien(s) de Destins Croisés, 27 janvier 2017, 28 spectateurs 

 Tendre de Créations Estelle Clareton, 26 février 2017, 224 spectateurs 

 Lo essencial de Flamenco Vivo, 2 mars 2017, 210 spectateurs 

 Rouge + Mono Lisa + O Balcao de Amor de BJM –Les Ballets Jazz de Montréal, 14 avril 2017, 175 spectateurs 

 
1 initiative, 4 activités, 174 participants  

 24h danse, 4 activités, 174 participants 

 

Les bons coups 2016-2017 

Cette année, le 24hDanse, un événement participatif pour les élèves des écoles de danse de la région, en était à sa 4e édition et 

a, encore une fois, fait bien des heureux. L’inscription au 24hDanse comprenait un billet pour l’événement Qui bougera le dernier 

et pour le spectacle Victoria de Dulcinée Langfelder et cie, de même que des ateliers, une vidéo commémorative, une fête et les 

repas. Les quelque 25 jeunes participants ont ainsi pris part à trois ateliers de danse avec Ismaël Mouaraki, Geneviève Boulet 

(tous deux de la compagnie Destins Croisés) et Muriel Valtat (professeure de ballet à l’École supérieure de ballet). Par cette 

expérience globale et exclusive, Valspec a pour ambition d’intéresser les adolescents à la danse contemporaine et d’établir un 

lien fort avec les écoles de danse de la région. Le point culminant du projet, l’événement Qui bougera le dernier, est une soirée 

d’improvisation de type dance battle qui mélange tous les styles et réunit professionnels et amateurs sur une même scène. Cela 

a également été l’occasion d’initier le public à la danse contemporaine, puisqu’un extrait du spectacle Lien(s) de la compagnie 

Destins Croisés a été présenté entre deux joutes pour permettre au jury de délibérer. 

 

Qui bougera le dernier amène les jeunes et leurs familles à découvrir plusieurs types de danse, particulièrement la danse 

contemporaine. Le souhait est de les y initier, tant sur le plan de la pratique que comme spectateur. Le caractère ludique de la 

soirée permet de développer leur appréciation de ce genre. C’est pourquoi ce spectacle-événement est présenté au Cabaret 

d’Albert : une salle sans gradins ni sièges permettant de recréer l’ambiance décontractée et festive d’un café-spectacle. Valspec 

est bien fier d’être le seul diffuseur à créer la rencontre entre professionnels et amateurs à l’occasion d’un dance battle. 

 

Dans une optique de rendre à la danse son côté glamour, Valspec a orchestré le tournage d’une émission de 30 minutes de 

L’Apéro, en marge de la présentation de Rouge + Mono Lisa + O Balcao de Amor de BJM – Les ballets jazz de Montréal. 

L’émission diffusée sur les ondes de Cogeco a réuni deux danseurs de la compagnie, une équipe de tournage de trois 

personnes, une animatrice, un restaurateur de la région et Émilie Poirier, l’agente de développement. Prenant à la fois l’aspect 

d’une activité de promotion et de médiation, l’idée était de faire connaître la danse auprès du grand public qui n’en consomme 

peu ou pas. Plusieurs sous-capsules ont par la suite été diffusées sur les médias sociaux et ont permis d’atteindre environ 

10 000 personnes! 
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16) V ILLE D’ALMA SPECTACLES 
Manon Pilote, direction générale 

Stéphanie Girard, communications et développement 

Quelques chiffres  

2 spectacles, 3 représentations, 332 spectateurs — dont 30 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacles  

 Escadron volant : remix de Sylvie Bouchard, 1 octobre 2016, 70 spectateurs 

 Kosmos + Closer + O Balcao de Amor de BJM –Les Ballets Jazz de Montréal, 30 mars 2017, 262 spectateurs 
 

1 initiative, 1 activité, 30 participants  

 Activités autour de Kosmos + Closer + O Balcao de Amor, 1 activité, 30 participants  

 

Les bons coups 2016-2017 

Cette saison, la Ville d’Alma a misé sur l’optimisation des communications en matière de danse et a mis en place une 

promotion régionale concertée sous l’étiquette « Objectif danse au SLSJ ». Ce travail de collaboration, doublé d’une 

signalétique distinctive, a contribué à donner du poids médiatique à la danse, et ainsi à la positionner de façon avantageuse. 

 

Escadron Volant de BoucharDanse, présenté dans le cadre de Jouer dehors, de même que Kosmos + Closer + O Balcao de Amor 

de BJM – Les Ballets jazz de Montréal ont été choisis pour leur accessibilité et leur vaste potentiel de développement de public.  

La première proposition a été jumelée à un événement local dans le cadre des Journées de la culture, permettant d’aller 

rejoindre un public différent. Le spectacle de BJM a pour sa part été intégré au forfait théâtre de la saison. Il a aussi fait l’objet 

d’une offre spéciale dans deux écoles et un circuit d’autobus a été mis en place pour permettre à un plus grand nombre d’y 

assister. Un groupe de l’école de danse locale a pu se laisser inspirer par une répétition ouverte avant la représentation. Une 

discussion avec Louis Robitaille s’est également tenue en présence de 30 personnes. Le diffuseur est convaincu qu’un contact 

rapproché des danseurs et des chorégraphes professionnels avec les professeurs de la région et leurs élèves ne peut que créer 

des répercussions positives sur l’apprentissage des élèves et favoriser d’éventuelles collaborations avec les compagnies en 

tournée.  
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12. PLAN D’ACTION 2017 -2018 

1. Consolider la diffusion de la danse au Québec, tout en stimulant d’autres marchés 

  

1.1 Poursuivre le Programme de développement de la danse 

- Offrir un soutien humain et financier aux seize diffuseurs partenaires pour la réalisation de leur plan quadriennal 

- Maintenir une veille sur l’évolution de la diffusion de la danse sur le territoire 

- Mettre en valeur les initiatives que développent les diffuseurs partenaires, et ce, en temps réel 

- Poursuivre les réunions et les outils de support à la programmation 

  
1.2 Produire l’événement biennal Parcours Danse (28 nov. au 1er déc. 2017) 

- En collaboration avec les diffuseurs de danse montréalais, produire l’événement de quatre jours afin de mettre en 

valeur la création en danse québécoise 

- Composer une programmation diversifiée de haut niveau 

- Maintenir un contexte de présentation qui favorise la prise d’engagement de la part des diffuseurs 

- Proposer des contenus audacieux, d’une grande qualité 

- Développer les liens avec des diffuseurs internationaux 

- Consolider le partenariat avec l’OJIQ et les délégations générales du Québec à l’étranger 

- Établir des liens professionnels entre de jeunes artistes et de jeunes diffuseurs internationaux 

- Développer d’autres collaborations pour un plus grand rayonnement 

  
1.3 Poursuivre le programme Jouer dehors 

- Développer et maintenir un réseau de collaborateurs stables et récurrents 

- Intensifier la collaboration avec Les arts dehors / Arts outside et Made in BC dance on tour pour une fluidité de 

la diffusion de la danse in-situ entre les deux provinces 

- Augmenter le partage d’expertise et la coopération entre artistes du Québec, de l’Ontario et des Maritimes 

- Augmenter la portée des outils de communication 

  
1.4 Poursuivre la collaboration avec les diffuseurs et les réseaux du Canada 

- Collaborer à la coordination de la Réunion nationale des diffuseurs de danse et y mobiliser les diffuseurs du 

Québec 

- En collaboration avec Made in BC dance on tour, Danse Danse et le MAI, réaliser la tournée initiée par La DSR 

de Fliker de la compagnie Dancers of Damelahamid chez six diffuseurs pluridisciplinaires 

  
1.5 Animer le dialogue entre les artistes, les compagnies de danse et les diffuseurs 

- Maintenir le nombre d’occasions de rencontres entre les diffuseurs et les compagnies de danse notamment en 

poursuivant Les Rencontres de La DSR à CINARS, FTA et OFFTA 

- Mettre sur pied des comités de réflexion ponctuels selon les besoins 
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2. Contribuer au positionnement de la danse auprès du public québécois 

 2.1 Soutenir le travail des agents de développement 

- Poursuivre les rencontres de coordination 

- Mettre en place plus d’occasions de maillage entre les agents de développement et les créateurs 

- Animer une plate-forme d’échanges en ligne entre les agents de développement et les diffuseurs de tout le 

Québec 

- Concevoir le programme de soirée de tous les spectacles de danse qui sont présentés chez les diffuseurs 

membres 

2.2 Contribuer à la promotion de masse de la danse 

- Développer une stratégie numérique ayant la capacité d’offrir une visibilité de masse à la danse 

- Collaborer au projet de RIDEAU visant à mettre en lien l’ensemble des plates-formes d’information des réseaux 

3. Poursuivre le développement professionnel en diffusion de la danse 

3.1 Poursuivre le développement des connaissances de la danse et de ses publics 

- Travailler de concert avec CINARS, FTA et OFFTA lors des Rencontres de La DSR pour augmenter les 

rencontres de qualité entre diffuseurs et artistes 

- Mettre de l’avant le plan d’action du programme de développement professionnel en concertation avec celui du 

RQD 

- Offrir des formations continues annuelles aux agents de développement de public et aux directeurs artistiques 

- Maintenir les partenariats existants et en développer de nouveaux dans l’élaboration des contenus 

3.2 Soutenir le développement des compétences en mise en marché 

- Offrir des formations continues aux agents de développement de public et aux directeurs artistiques 

- Maintenir les formations des artistes du programme Jouer dehors 

- Ouvrir le service de formation à des compagnies hors Jouer dehors 

PLAN D’ACTION 

4. Identifier et répondre à trois problématiques clés de la diffusion de la danse 

4.1 Premières nation et diversité 

- En collaboration avec un comité représentatif, élaborer un plan d’action en vue d’augmenter la et ce pour 

l’ensemble du mandat de La DSR. 

4.2 Émergence de zones à forte concentration de la danse professionnelle sur le territoire 

- En collaboration avec le RQD, les diffuseurs et autres intervenants concernés, identifier et soutenir le 

déploiement des zones à plus forte concentration de la danse. 

 4.3 Des collaborations durables avec le milieu scolaire 

- En collaboration avec le RQD, les diffuseurs partenaires et tous les intéressés, élaborer un plan d’action pour le 

  développement de liens durables avec le milieu scolaire 
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5. Assumer un rôle de leadership dans la transition vers la culture numérique 

 5.1 Développer l’expertise de la DSR et de ses collaborateurs grâce à l’articulation d’une stratégie 

numérique 

6. Augmenter les ressources humaines, financières et matérielles de La DSR 
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