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En accord avec le plan stratégique, cet engagement a 
pour objectif d’évoluer vers l’équité pour les créateurs 
autochtones et dits de la diversité dans une perspective 
durable. Il s’appuie sur les principes suivants :

• reconnaître les enjeux d’équité, les effets du colonialisme et la 
notion de « privilèges » dans ses activités et dans son secteur;

• honorer et respecter les spécificités culturelles des pratiques 
artistiques;

• faciliter l’évaluation de dossiers artistiques par des pairs 
culturellement représentatifs;

• offrir des services dans un esprit d’ouverture, d’écoute, 
d’autonomisation et d’autodétermination;

• collaborer avec des professionnels culturellement représentatifs 
et sensibles aux enjeux particuliers des artistes autochtones et 
dits de la diversité;

• participer au développement des pratiques artistiques ainsi 
qu’aux efforts de changement du secteur;

• développer des partenariats avec des organismes légitimes et 
culturellement représentatifs.

⊲   Démarches envers les artistes autochtones et dits de 
la diversité :

• porter une attention soutenue aux outils de communication 
afin d’assurer une visibilité équitable à la diversité des 
corps et des pratiques;

• systématiquement sensibiliser les employés, les 
administrateurs, les formateurs, les consultants, les jurys et 
autres collaborateurs aux barrières systémiques en danse 
ainsi qu’à la nécessité d’impliquer des professionnels 
culturellement représentatifs dans les processus;

• atténuer les barrières systémiques lors des appels de 
candidatures par les moyens suivants :

• traduire les appels de candidatures dans les deux langues 
officielles, 

• offrir la possibilité de déposer une demande en format 
vidéo ou audio,

• favoriser l’évaluation des dossiers par des professionnels 
culturellement représentatifs,

• inscrire une mention sur l’équité;

• entreprendre une réflexion sur la représentation du corps 
racialisé et sur les signatures chorégraphiques de tradition 
non européenne dans le cadre de Parcours Danse;

• revoir graduellement les outils pédagogiques et le 
contenu des formations afin d’y inclure un point de vue 
décolonisé et plus équitable;

• poursuivre le projet pilote d’accompagnement en diffusion 
en Ontario et au Québec;

• être conscient des barrières systémiques dans le processus 
de recrutement de l’équipe et des collaborateurs;

• collaborer avec l’Alliance des réseaux canadiens de 
danse à l’organisation d’une réunion nationale sur les 
enjeux de la danse autochtone et dite de la diversité au 
Centre national des arts à Ottawa;

• publier une vidéo didactique, Conversations de La DSR : 
Témoignages sur l’autochtonie et la diversité en danse, 
avec Karla Etienne, Roger Sinha et Ivanie Aubin-Malo. 
Réalisation : Marc Pronovost. Montage et captation : 
Claudia Chan-Tak.

⊲  Démarches particulières aux artistes autochtones : 

• Utilisation du concept d’auto-identification.

• Reconnaissance de territoire dans le cadre des 
événements.

• Reconnaissance de territoire autochtone dans les appels 
de candidatures et les offres d’emploi.

• Intégration d’experts autochtones dans la conception de 
certains projets.

• Mandat de la gestion d’un programme de La DSR par une 
artiste de la nation Kanienʼkehá:ka.

• Participation au lancement à Wendake d’une nouvelle 
initiative de LOJIQ pour les autochtones.

⊲  Démarches particulières aux artistes dits de la 
diversité :

• Utilisation de l’expression « dits de la diversité » en français.

• Élection d’administrateurs dits de la diversité sur son 
conseil d’administration.

• Publication d’un Cahier des routes sur la diversité, en 
collaboration avec des professionnels culturellement 
représentatifs. Textes d’Angie Cheng et de Michael 
Toppings. Édition : Marc Pronovost. En collaboration avec 
le MAI, le RQD et Cultural Pluralism in the Arts Movement 
Ontario (CPAMO).
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Au nom du conseil d’administration, je suis fière 
de vous présenter ce 21e rapport annuel de 
La danse sur les routes du Québec, qui 
témoigne de la croissance de l’organisme et de 
ses répercussions déterminantes sur le milieu de la 
danse. 

Je tiens à souligner l’engagement de l’ensemble 
du conseil d’administration. Vos administrateurs ont 
à cœur le succès et la pérennité de La danse sur 
les routes du Québec. Les membres du conseil se 
sont particulièrement investis dans le processus 
de succession à la direction générale, une étape 
importante de l’histoire de La DSR à laquelle ils ont 
tous et toutes contribué avec sensibilité et finesse. 
Ainsi, après 16 années de dévouement et de 
passion, Paule Beaudry laisse les rênes de 
l’organisation aux mains de Pierre-David 
Rodrigue.

Permettez-moi d’attirer votre attention sur 
certaines réalisations qui ont marqué La DSR en 
2018-2019. Premièrement, le déploiement du 
Laboratoire de développement des publics de la 
danse du numérique, le LabDSR. Au cœur de 
ce projet, des diffuseurs et des artistes de 
la danse s’aventurent dans la cocréation 
de prototypes ayant pour objectif de faire 
découvrir la danse à un public grandissant. 
Si La DSR s’est illustrée à l’échelle locale à travers 
le LabDSR et a pu assurer un leadership dans la 
transformation numérique du secteur, l’organisme a 
aussi fait ses marques à l’étranger. En effet, 2018-
2019 marque la consolidation de plusieurs projets 
internationaux.

ʻʻ La DSR a mis en place de 
nombreuses actions pour soutenir 

la diffusion internationale de la 
danse. ʼʼ

En étant présente à la Biennale de Lyon, en 
envoyant une délégation de diffuseurs de la relève 
à la Quinzaine de la danse en collaboration avec 
LOJIQ ou encore en participant à la création d’un 
réseau France-Tunisie-Québec, La DSR a mis 
en place de nombreuses actions pour soutenir 
la diffusion internationale de la danse. Il va sans 
dire que ce rayonnement contribue aussi au 
positionnement de la prochaine édition de Parcours 
Danse qui accueillera une importante délégation 
de diffuseurs internationaux.

ʻʻ [...] au nom du conseil 
d’administration je tiens à rendre 

hommage au travail de Paule 
Beaudry. ʼʼ

Enfin, au nom du conseil d’administration, je tiens 
à rendre hommage au travail de Paule Beaudry. 
J’ai eu le grand plaisir de travailler avec Paule 
pendant plus de 10 ans en tant que membre du 
conseil d’administration, dont trois ans à titre 
de présidente. L’expansion de La DSR sous sa 
direction a été tout simplement incroyable. Elle a 
une formidable capacité à comprendre les besoins 
de notre communauté, à travailler en partenariat 
et à entretenir un sentiment de joie tout en étant 
une source d’inspiration durant toutes ces années. 
Merci, Paule, de partager ces forces avec nous 
depuis si longtemps, et de le faire si bien.

La présidente,

Kathy Casey

mot de la présidente



La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2018-196 La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2018-19 7

Il est étrange pour moi d’écrire ce billet. Celui-
ci marque la dernière étape de la transition 
professionnelle que j’ai souhaitée, puis que j’ai mise en 
branle au sein de La danse sur les routes du Québec 
avec la complicité de mon successeur, Pierre-David, 
et de celle du conseil d’administration et de l’équipe. 

Ces années professionnelles consacrées à la 
danse et à l’épanouissement de sa diffusion m’ont 
profondément transformée. La danse est un art 
exigeant, d’une grande rigueur, qui se réinvente 
constamment. Pas de doute, la recherche et l’innovation 
font partie de la culture de ce milieu et de tous ceux 
qui y gravitent. J’ose croire que ces caractéristiques 
m’ont influencée et ont fait de moi une meilleure 
professionnelle. Collaborer avec les diffuseurs et leurs 
équipes est tout aussi exigeant. Ce sont de véritables 
champions. Ils sont dévoués, brillants et font preuve 
d’un constant renouveau pour que les arts de la scène 
— la danse, en l’occurrence — soient vus et appréciés 
par de plus en plus de personnes. Ce sont des leaders 
acharnés et j’ai pour eux une immense admiration. 
Travailler de concert avec eux fut une source constante 
de stimulation à la performance et à l’excellence.

ʻʻ Durant ces 16 années, je me suis 
efforcée d’être à la hauteur du 

mandat qui m’a été confié. ʼʼ 
Durant ces 16 années, je me suis efforcée d’être à 

la hauteur du mandat qui m’a été confié. J’ai cherché 
à mettre en place des programmes durables et 
récurrents ayant des répercussions importantes, tels 
que le Répertoire annuel de l’offre de spectacles en 
danse, le Programme de formation continue, Jouer 
dehors, Parcours Danse, Les Rencontres de La DSR 
et, évidemment, le Programme de développement de 
la danse.

C’est une véritable vision stratégique du déploiement 
de la diffusion de la danse qui a été mise en place. 
Quand les ressources n’étaient pas au rendez-vous 
pour stimuler un plus grand développement au 
Québec, d’autres terrains étaient cultivés au Canada et 
à l’étranger pour créer des liens porteurs qui facilitent 
la circulation des artistes d’ici sur différents territoires. 

La DSR est l’un des membres fondateurs de 
l’Alliance des réseaux canadiens de danse avec 
Atlantic Moves, Candance, Ontario Dances et Made 
in BC Dance on tour. Depuis 2010, cette collaboration 
a eu de nombreuses répercussions positives, dont 

plusieurs Réunions nationales des diffuseurs de danse 
à Montréal, l’implantation d’un programme jumeau de 
Jouer dehors en Colombie-Britannique ou la création 
du Programme Ontario-Québec, qui, sans cette longue 
histoire de collaboration, n’auraient pu voir le jour. 

Du côté de Parcours Danse, La DSR cultive depuis 
2015 divers terreaux d’échanges avec des partenaires 
des quatre coins de la planète pour contribuer à faire 
apprécier la danse d’ici. Les partenaires québécois, 
canadiens et internationaux sont de plus en plus 
nombreux à Parcours Danse et les liens sont établis 
dans une optique de collaboration à long terme. 
Nombreux sont les bailleurs de fonds qui soutiennent 
ces actions de diplomatie internationale — je les en 
remercie grandement. Je tiens tout de même à saluer 
particulièrement l’audace du Programme de marché 
et vitrines de la Ville de Montréal qui, le premier, a 
accepté de soutenir la transformation de Parcours 
Danse vers l’événement d’envergure internationale 
qu’il est aujourd’hui.

L’implication de La DSR dans les divers milieux au 
Québec et au Canada a contribué à faire avancer des 
objectifs plus grands et convergents des milieux des 
arts. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, 
Compétence Culture, le Groupe de travail sur la 
fréquentation des arts de la scène (GTFAS), Les Arts 
et la Ville, la Coalition le Cœur du Québec, RIDEAU, et 
j’en passe, ont été des lieux d’influence, d’inspiration 
et de présence essentielle.

ʻʻ je me suis efforcée de maintenir 
une vision éclairée [...] ʼʼ

Durant toutes ces années, j’ai été consciente de 
l’importance du rôle de La DSR et je me suis efforcée 
de maintenir une vision éclairée afin de soutenir un 
véritable développement de la diffusion de la danse. 
Lorsqu’il y a deux ans et demi, en pleine planification 
stratégique, nous avons déterminé que La DSR devait 
prendre un leadership dans le virage numérique 
essentiel à opérer, il m’est apparu nécessaire de faire 
appel à une nouvelle ressource. C’est ce qui a mené à 
l’embauche du directeur général adjoint, Pierre-David 
Rodrigue. Parmi ses réalisations, Pierre-David a amené 
La DSR à jouer un rôle concret dans l’avancement de 
sa maturité numérique et de celle des partenaires 
diffuseurs et artistes. Pari réussi! 2

mot de la directrice générale

Ces années
m’ont transformée.
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Aujourd’hui, avec le recul, il m’apparaît évident que 
le processus de transmission avait démarré depuis 
un moment, car l’embauche d’un directeur général 
adjoint faisait suite à l’embauche d’Aude Watier à 
l’administration et à la coordination de Jouer dehors, 
puis fut suivie par l’arrivée d’une codirectrice de 
Parcours Danse, Émilie Martel. 

Autour de ce noyau se sont greffés cette année 
deux autres postes : communication et financement 
privé ainsi que coordination à la formation. Il a aussi 
fallu trouver des successeures à Denise Leprohon 
qui, après quatorze ans de loyaux services, a choisi 
de laisser son mandat d’agente à comptabilité, et à 
Hélène Briais, qui est récemment devenue maman. 
Cet important processus de dotation a été réalisé par 
Pierre-David Rodrigue, qui allait devenir le prochain 
directeur général. Dans la foulée de ses nouvelles 
responsabilités, Pierre-David a également passé le 
flambeau de ses dossiers numériques à Stéphanie 
Hinton, embauchée sur une base contractuelle depuis 
le printemps 2019. 

Je tiens à mentionner que nous avons obtenu le 
soutien de Christine Harel pour nous épauler dans 
le processus de succession et avons eu le plaisir de 
travailler avec les outils élaborés par Pascale Landry, 
publiés par le Conseil des ressources humaines du 
secteur culturel. Partir, c’est loin d’être facile, même 
quand le départ est pleinement assumé, et je suis 
grandement reconnaissante d’avoir pu travailler avec 
des ressources aussi pertinentes.

ʻʻ Je suis fière de voir comment La 
DSR évolue ʼʼ

Je suis fière de voir comment La DSR évolue en 
ce moment, fière des ressources dont elle dispose 
à présent tant sur les plans humain que financier. Je 
sais qu’elle est pertinente et le demeurera encore 
longtemps. Je suis aussi fière de plusieurs résultats 
qui se sont concrétisés récemment et qui sont venus 
donner un souffle essentiel à plusieurs programmes et 
services pour lesquels nous avons toujours maintenu le 
cap, malgré des ressources souvent trop restreintes. Je 
pense au financement pluriannuel du Conseil des arts 
du Canada, au financement par Compétence Culture 
d’un demi-poste à la coordination de la formation, à 
l’augmentation du financement du Conseil des arts et 
des lettres du Québec pour soutenir le Programme 
de développement de la danse — dont l’accueil de 5 

nouveaux diffuseurs dès cette saison 2019-2020 —, à 
l’augmentation de 10 % du programme de Présentation 
des arts du Canada, au soutien pluriannuel du Conseil 
des arts de Montréal ou à l’accès à des sommes 
ponctuelles dédiées au développement numérique.

ʻʻ Je suis fière que la collaboration 
entre les artistes et les diffuseurs 

soit au cœur de toutes nos actions. ʼʼ

Je suis fière que la collaboration entre les artistes et 
les diffuseurs soit au cœur de toutes nos actions. Fière 
aussi de la culture de collaboration et de partenariats 
que nous entretenons depuis longtemps à La DSR. 
Ce sont ces partenaires et 
collaborateurs qui ont permis 
à La DSR de rayonner sur les 
scènes provinciale, nationale 
et internationale et d’obtenir 
autant de succès avec ses 
programmes et activités.

Je suis fière que 
l’amélioration des conditions 
de travail de l’équipe soit 
devenue une priorité, et ce, 
bien avant la pénurie actuelle 
de main-d’œuvre. Le travail 
est exigeant; les membres de l’équipe sont d’une 
générosité extraordinaire, ils méritent donc d’être 
traités avec soin et d’obtenir des conditions de travail à 
la hauteur de leur investissement.

  

Je suis fière aussi d’avoir eu la chance de collaborer 
avec un conseil d’administration mature, intelligent 
et extrêmement bienveillant. Sous la présidence 
de Kathy Casey depuis 2016, les administrateurs se 
sont acquittés de leurs obligations avec rigueur et 
dévouement. Merci, Kathy, ce fut un grand privilège de 
collaborer avec toi et de bénéficier de ton écoute, de 
ta compréhension fine et de ton habileté à présider le 
CA.

Merci aussi à Dominique, à Ismaël, à Kim-Sanh, 
à Marc, à Steve, à Stéphanie et à Mylène. Vous êtes 
extraordinaires et ce fut un grand plaisir de m’imprégner 
de vos points de vue éclairés sur les enjeux de notre 
milieu. 

Impossible pour moi de terminer ce billet sans 
remercier la formidable équipe de La DSR. Tout d’abord, 

soulignons Aude Watier, 
que j’ai vue s’épanouir pour 
prendre toujours davantage 
de responsabilités de gestion 
administrative de La DSR, sans 
compter qu’elle a pris le relai de 
Marie Bernier à la coordination 
de Jouer dehors. Aude est 
une professionnelle engagée, 
fidèle et extrêmement fiable. 
Elle a su relever avec brio ces 
importants aspects du travail 
de La DSR.

Notons ensuite Émilie Martel, que j’ai d’abord 
connue comme directrice de production de Parcours 
Danse en 2017. Je l’ai ensuite embauchée comme 
codirectrice de Parcours Danse après le départ d’Anne-
Sophie Gagnon, avec qui j’ai eu l’immense bonheur de 
travailler durant six ans. Émilie est une professionnelle 
solide, qui comprend la réalité de la création et de 
la production. Elle a rapidement apporté sa couleur 
et elle s’est entourée d’une équipe tout aussi solide 
qui lui permet déjà de conduire Parcours Danse vers 
d’autres sommets.

Barbara Kaneratonni Diabo a rejoint l’équipe en 2018, 
lors de la création du Programme de codéveloppement 
de compétences en diffusion de la danse pour des 
artistes qui s’auto-identifient comme membre d’une 
communauté autochtone ou racisée. C’est elle qui 
coordonne avec beaucoup de finesse ce partenariat 
avec Ontario Presents et CanDance, soutenu par le 
Ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
et le Conseil des arts de Montréal (CAM). Elle apporte 
à l’équipe une sensibilité supplémentaire aux divers 

enjeux d’équité et de reconnaissance des premières 
nations.

Chapeau également à Darlène Léonard aux 
communications et financement privé, à Loriane 
Takla aux services aux membres, à Lucille Demers à 
la coordination de la formation et à Viva Delorme à la 
comptabilité, qui sont en poste depuis le printemps 
2019 et qui, déjà, contribuent à améliorer les nombreux 
programmes et services de La DSR. L’organisme est 
entre bonnes mains et vous pouvez être assurés de 
leur diligence. 

ʻʻ Une équipe redoutable , dirigée par 
Pierre-David Rodrigue ʼʼ

Cette équipe redoutable est dirigée par Pierre-David 
Rodrigue, directeur général de La danse sur les routes 
du Québec. J’ai adoré travailler côte à côte avec Pierre-
David au cours des deux dernières années. Ce furent 
des années d’échanges particulièrement stimulantes, 
des années d’actions et de résultats. Pierre-David est un 
directeur sensible, intelligent et à l’écoute. Il est animé 
d’une grande passion pour les arts et d’une grande 
capacité de réalisation. Quel plaisir de le regarder faire 
avancer, avec l’équipe et le conseil d’administration, 
l’extraordinaire mandat de La DSR!

ʻʻ Le milieu de la danse est 
fantastique! Merci pour pour toutes 
ces belles années auprès de vous. ʼʼ

Enfin, c’est à vous tous que je dois dire merci. Merci 
d’être là et de m’avoir accordé votre confiance, vos 
espoirs et vos aspirations pour une meilleure et une 
plus grande diffusion de la danse. J’ai eu une chance 
inouïe d’apprendre à vous connaître. Le milieu de la 
danse est fantastique! Merci pour toutes ces belles 
années auprès de vous. 

Aurevoir, 

Paule Beaudry.

Merci

mot de la directrice généralemot de la directrice générale
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La danse sur les routes du Québec (La DSR) est un 
organisme de services dont le mandat vise à améliorer 
et à augmenter la diffusion de la danse sur le territoire 
du Québec. Lors de la récente planification stratégique 
2017-2021, le conseil d’administration a réaffirmé sans 
réserve la pertinence de ce mandat et a reformulé la 
mission ainsi :  

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

sa vivacité auprès d’un public 
grandissant. »

⊲  1997 à 2000 — Le démarrage :

Constatant depuis le début des années 90 que la danse 
ne circulait presque plus au Québec, le RQD mobilise 
le milieu et donne naissance, en 1997, au projet pilote 
Pour que la danse reprenne les routes du Québec. 

• En 1997-1998, huit diffuseurs pluridisciplinaires et 
quatorze compagnies prennent part à une première 
saison de 26 représentations. 

• En 1999, au terme de la 2e saison, les résultats 
dépassent les attentes et trois constats se 
dégagent :
• le travail des agents de développement de publics est 

la pierre angulaire de la réussite du projet;  
• la programmation annuelle de trois spectacles est 

essentielle pour avoir des répercussions réelles;
• la concertation amène une collaboration positive 

entre les diffuseurs et les artistes.

⊲  2000 à 2007 — La construction — La DSR structure 
sa programmation annuelle d’activités et met en 
place : 

• un organisme distinct du RQD appelé La danse sur 
les routes du Québec (2000);

• Parcours Danse, un événement annuel de trois 
jours : CINARS (2002), Espace chorégraphique 
FJJP1 (2003), Agora de la danse (2004), École de 
cirque (2005), UQAM (2006), CCI d’Outremont 
(2007 à 2010);

• des réunions de programmation et un soutien à la 
programmation;

• le Programme de formations pour agents de 
développement de public;

• le Répertoire annuel des spectacles de danse 
offerts pour la tournée (dès 2003);

• le Cahier des routes, une publication d’articles sur 
la danse (2003 à 2011 — reprise en 2018);

• la formation Spectateur à l’œuvre, donnée dans 
une quinzaine de villes (2005);

• la coproduction franco-québécoise Puzzle Danse : 
15 représentations en France et au Québec (2002);

• une tournée de 18 représentations de Les Fables 
à La Fontaine de la compagnie française La Petite 
Fabrique (2006);

• une 2e édition de Puzzle Danse et une tournée de 
25 représentations en France et au Québec (2006-
2007).

⊲  2008 à 2012 — L’expansion — La DSR s’enracine

• Parcours Danse se déploie : croissance des 
participants; prestations diversifiées; espaces 
consacrés aux actions culturelles, à la vidéo danse, 
aux spectacles in situ, etc. (PDA 2011 et 2012).

• Soutien à trois nouveaux diffuseurs en Montérégie 
(2008-2009).

• Intégration des diffuseurs qui veulent se prévaloir 
de l’expertise en danse à toutes les activités.

• Création d’Objectif Danse au Saguenay–Lac-Saint-
Jean : soutien financier de Rio Tinto à La DSR, 
quatre diffuseurs et Objectif Scène présentent une 
première saison de danse (2009-2010).

• Début de la collaboration entre les réseaux de 
diffusion de la danse canadiens (2010).

• Jouer Dehors est mis sur pied (2010).
• Mise en place d’une assemblée de membres et 

d’un CA élu par les membres (2011).

⊲  2012 à aujourd’hui — La consolidation

• Tenue de la première Réunion nationale des 
diffuseurs de danse du Canada durant Parcours 
Danse (2012).

Sa mission

Historique

présentation de la dsr

• Création de l’Alliance des réseaux canadiens de 
danse (ACDN).

• Intégration de 6 diffuseurs supplémentaires de 4 
nouvelles régions (2013).

• Révision en profondeur des fonds d’aide et 
naissance du Programme de développement de la 
danse, un véritable partenariat entre La DSR et les 
diffuseurs partenaires (2013 à 2015).

• Un total de 17 diffuseurs pluridisciplinaires 
deviennent partenaires de La DSR et mettent 
en place leur premier plan quadriennal de 
développement de la danse.

• Mise sur pied des Rencontres de La DSR à CINARS, 
au FTA et au OFFTA (2013)

• En 2013, Parcours Danse se tient pour la première 
fois hors de Montréal, à la Maison des arts de Laval.

• En 2015 et en 2017, Parcours Danse devient une 
biennale :
• présentation de 40 spectacles, dans 20 lieux de 

diffusion montréalais;
• ouverture aux diffuseurs internationaux et accueil de 

400 participants, dont 94 diffuseurs de 50 villes du 
Québec, du Canada et d’ailleurs;

• établissement des relations avec les délégations 
du Québec à Londres, à New York, à Mexico et 
à Tokyo avec LOJIQ pour l’accueil des diffuseurs 
internationaux; 

• maximisation des ressources et conclusion d’une 
vingtaine d’ententes de partenariat.

• Entre 2017 et 2019 :
• ouverture des adhésions aux agents de spectacles;
• engagement formel envers les artistes autochtones et 

issus de la diversité;
• lancement d’un programme de coaching d’artistes 

autochtones et issus de la diversité Ontario-Québec;
• lancement du Laboratoire de développement des 

publics de la danse à l’aide du numérique.

⊲  Prix et distinctions

• LabDSR sélectionné dans Je fais Mtl (2018)
• Finaliste Prix ESTim de la Chambre de commerce 

de l’Est de Montréal (2016)
• Le modèle de La DSR inspire l’implantation de 

Made in BC (2005), d’Ontario Dances (2008), 
d’Atlantic moves (2011) et de Vers une circulation de 
la musique au Québec

• La DSR parraine Made in BC pour créer Des Arts 
dehors/Arts Outside, un jumeau de Jouer dehors 
(2015 et 2016)

• Dossier sur La DSR dans la Revue de Théâtre JEU, 
n° 148 (2013)

• Dossier sur La DSR et Jouer dehors sur le portail de 
Culture pour tous (2013)

• Nomination Prix Citoyen de la culture — Objectif 
Danse au Saguenay–Lac-Saint-Jean (2011)

• Nomination Prix Partenariat RIDEAU – Objectif 
Danse au Saguenay–Lac-Saint-Jean (2011)

• Prix du Centre National des Arts/CAPACOA pour 
contribution exceptionnelle aux tournées au 
Canada (2010)

• Publication d’une étude de cas sur La DSR dans 
Maître diffuseur, CAPACOA/RIDEAU (2010)

• Prix Partenariat RIDEAU (1999)

⊲  Les services

En 2017-2018, La DSR célébrait son 20e anniversaire 
et au moment de dresser le bilan, les constats 
furent spectaculaires. La diffusion de la danse a 
littéralement explosé au Québec et La DSR y a joué 
un rôle central. Plus que jamais, La DSR continue de 
favoriser la connaissance, d’organiser le réseautage et 
la formation continue ainsi que d’apporter un soutien 
concret aux artistes, aux compagnies de danse et aux 
diffuseurs. Alors que l’essor de nouvelles signatures 
chorégraphiques est incessant, le développement de 
circuits de diffusion de la danse est toujours essentiel. 
Avec le Programme de développement de la danse, 
La DSR soutient un partenariat avec seize diffuseurs 
pluridisciplinaires. Ce programme assure à la danse un 
réseau de diffusion stable à travers le Québec. Chaque 
année, plus de 120 représentations sont offertes à près 
de 30 000 personnes dans dix régions. L’engagement 
des diffuseurs est durable et donne lieu à des initiatives 
extraordinaires. 

Parcours Danse, une biennale de cinq jours consacrée 
à la danse d’ici, est un espace de discussion et de 
rencontres créatives entre artistes et diffuseurs. En 
2017, Parcours Danse s’est déroulée dans 20 lieux 
culturels de Montréal. Un total de 45 spectacles a été 
présenté, soit 17 en sélection officielle et 28 prestations 
en marge (OFF). Ce succès a généré plus de 160 
représentations à travers le monde. Cette ouverture 
internationale provoque de nouvelles collaborations 
avec des partenaires outremer dont le rayonnement 
est similaire à celui de La DSR dans son milieu. Des 
échanges professionnels à long terme naissent de 
ces collaborations porteuses et structurantes, dont 
plusieurs missions d’exploration. 

présentation de la dsr
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Depuis dix ans, Jouer dehors s’est 
révélé être un fantastique outil de 
perfectionnement professionnel 
pour une quarantaine de 
compagnies et chorégraphes et le 
catalyseur d’un nouveau circuit de 
diffusion pour la danse. Il présente 
entre 75 et 160 représentations 
hors les murs par an. Cette 
réussite a amené Made In BC à 
démarrer un programme jumeau : 
Des arts dehors, avec lequel une 
collaboration d’échange artistique 
s’est installée depuis trois ans.

La DSR réalise un programme de 10 à 
15 formations pour 150 participants; 
gère un répertoire de l’offre de 
spectacles de danse; anime des 
communautés de pratique en 
ligne et organise Les Rencontres 
de La DSR qui rassemblent 30 
diffuseurs, trois fois par an, durant 
le FTA, l’OFFTA, CINARS et d’autres 
événements de danse. 

Depuis 2017, en collaboration avec 
Candance et Ontario Dances, nous 
travaillons avec les artistes qui 
s’identifient comme appartenant 
à une nation autochtone ou à une 
communauté racisée. La phase II 
du projet est une résidence croisée 
entre le Québec et l’Ontario. 
D’autres projets sont en cours, 
dont le LabDSR. Ce projet pilote 
guide quatre équipes d’artistes et 
de diffuseurs dans la cocréation, 
le prototypage et la production de 
quatre initiatives de développement 
des publics à l’aide du numérique.

présentation de la dsr
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• Agora de la danse
• CD spectacles
• Centre culturel de l’Université de 

Sherbrooke
• Centre des arts de Baie-Comeau
• Centre des arts Juliette-Lassonde de St-

Hyacinthe
• CINARS
• Corporation de la Maison des arts 

Desjardins Drummondville
• Corporation de la Salle de spectacle de 

Sept-Îles
• Culture Trois-Rivières
• Danse Danse

• Diffusion En Scène
• Diffusion Momentum/Le Carré 150
• Domaine Forget de Charlevoix 
• Festival des Arts de Saint-Sauveur — FASS
• Festival Quartiers Danses
• Festival TransAmériques FTA
• La Rotonde, centre chorégraphique 

contemporain de Québec
• Le Petit Théâtre du Vieux Noranda
• Les Amants de la Scène
• Les Arts de la scène de Montmagny
• MAI — Montréal, arts interculturels
• Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce
• Maison des arts de Laval

• Odyscène
• Salle Pauline-Julien
• SPEC du Haut-Richelieu
• Spect’Art Rimouski
• Tangente
• Théâtre de la Ville
• Théâtre du Bic
• Théâtre Hector-Charland
• Théâtre La Chapelle | Scènes 

Contemporaines
• Théâtre Outremont
• Valspec
• Ville Alma Spectacles
• Ville de Châteauguay/Château Scènes

• Ample Man Danse
• Anne Plamondon Productions
• Ballet de Québec
• Ballet Ouest de Montréal
• Bouge de là
• Cas Public
• Centre de Création O Vertigo — CCOV
• Code Universel
• Compagnie Ebnflōh
• Compagnie Virginie Brunelle
• Créations Estelle Clareton
• Danièle Desnoyers/Le Carré des Lombes
• Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe
• Danse-Cité
• Danse K par K
• Dans son salon

• Danza Descalza
• Destins Croisés
• DLD — Daniel Léveillé Danse
• Fleuve | Espace danse
• Fondation de danse Margie Gillis
• Fortier Danse-Création
• Grand Poney
• Groupe RUBBERBANDance
• Je suis Julio
• José Navas/Compagnie Flak
• La Otra Orilla
• Le fils d’Adrien danse
• Lina Cruz / Productions Fila 13
• Lorganisme
• Louise Lecavalier/Fou glorieux
• Lucie Grégoire Danse

• Manon fait de la danse
• maribé — sors de ce corps
• Mars elle danse
• MAYDAY
• Montréal Danse
• Par B.L.eux
• PPS Danse
• Sinha Danse
• Sursaut compagnie de danse
• Sylvain Émard Danse
• Système D/Dominique Porte
• Tentacle Tribe
• Van Grimde Corps Secrets
• Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata 

Nyata
• [ZØGMA] Collectif de folklore urbain

• BoucharDanse
• CanDance Network
• Diagramme Gestion culturelle
• Festival Vue sur la Relève 

• Le Petit Théâtre de Sherbrooke
• Made in BC — Dance on Tour
• RADARTS — Réseau atlantique de diffusion 

des arts de la scène

• Réseau Accès culture/Montréal
• Tohu — Cité des arts du cirque

• Bertrand-Lehouillier, Gabrielle
• Bourdages-Roy, Chloé
• Châu, Kim-Sanh
• Coleman, Bill 
• de Rochambeau, Anne-Flore
• Desbois, Maïgwenn 
• Dupuis, Bérénice
• Farah Fancy

• Germain, Katia-Marie 
• Gervais, Milan
• Gilbert, Marie-Pier 
• M. May, Lucy 
• Morinville, Violaine
• Müller, Hanna Sybille  
• Nagrani, Menka 
• Peña, Andrea 

• Phiphak, David
• Pilon, Julie 
• Provencher, Sébastien  
• Roque, Manuel 
• Tay, Andrew 
• Trosztmer, Peter
• Véronneau, Delphine 
• Ward, Katie

Membre individuel | Stagiaire (1)

• Gaussiran, Audrey 

Membre corporatif | Agence d’artistes (1)

• Agence Mickaël Spinnhirny

Membre individuel | Agent d’artiste (1)

• Cusson Valérie

Membre corporatif | Organisme de diffusion (36)

Membre corporatif | Compagnie de danse (47)

Membre corporatif | Associé (9)

Membre individuel | Chorégraphe indépendant (24)

les 116 membres de la dsr
les 116 membres de la dsr
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⊲   Consolider la diffusion de la danse au Québec, tout 
en stimulant d’autres marchés

• Poursuivre le Programme de développement de la 
danse avec les diffuseurs partenaires

• Produire l’événement biennal Parcours Danse (28 
nov. au 1er déc. 2017 & 25 au 29 novembre 2019)

• Poursuivre le programme Jouer dehors

• Poursuivre la collaboration avec les diffuseurs et les 
réseaux de danse du Canada

• Animer le dialogue entre les artistes, les compagnies 
de danse et les diffuseurs

⊲   Contribuer au positionnement de la danse auprès 
du public québécois

• Développer l’action culturelle en danse sur le 
territoire québécois

• Soutenir le travail des agents de développement

• Contribuer à la promotion de masse de la danse

⊲   Poursuivre le développement professionnel en 
diffusion de la danse

• Poursuivre le développement des connaissances de 
la danse et de ses publics

• Soutenir le développement des compétences en 
mise en marché et développement de marché

• Identifier et agir sur trois problématiques clés de la 
diffusion de la danse

• Évoluer vers l’équité pour les créateurs autochtones 
et dits de la diversité dans une perspective durable

• Accompagner l’émergence de zones à forte 
concentration de la danse professionnelle

• Assurer une veille et soutenir la diffusion de la 
danse pour le jeune public

⊲   Assumer un rôle de leadership dans la transition 
vers la culture numérique

• Définir et exécuter une stratégie numérique soutenant 
les orientations de La DSR et de ses membres

• Implanter l’utilisation d’outils numériques pour 
la collaboration, la concertation et la formation à 
distance

⊲   Augmenter les ressources humaines, financières et 
matérielles de La DSR

• Faire valoir l’importance du mandat de La DSR

• Privilégier le développement de projets et de 
partenariats durables

• Favoriser la rétention du personnel compétent et 
diversifier l’équipe de La DSR
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⊲  Communication 

Le mois d’octobre 2018 a été marqué par l’arrivée 
d’Adeline Silva, chargée des communications et 
commandites, qui s’est vu confier le mandat de revoir 
l’ensemble des approches de communication, d’unifier 
les stratégies par programmes et d’homogénéiser 
l’identité de La DSR sur tous les supports. La stratégie 
numérique de Facebook et de l’infolettre ont été 
revues. L’identité visuelle transparaît sur les images et le 
code de couleur de La DSR est mis en avant. Une ligne 
éditoriale a également été élaborée afin de marquer 
l’identité de La DSR, avec l’objectif de permettre à 
la cible de comprendre ce qui est lié directement à 
l’activité de l’organisme ou ce qui relève du « simple » 
partage d’informations.

Dans une perspective d’évolution des pratiques et 
d’enrichissement, La danse sur les routes du Québec 
s’est même essayée à l’utilisation de nouveaux outils, 
dont la diffusion en direct sur Facebook (Live). Ce 
dernier a permis de communiquer avec la cible de La 
DSR au moyen des réseaux sociaux et également de 
partager de l’information en direct. 

⊲  Programme de développement de la danse
 
La danse sur les routes du Québec a poursuivi son 
rôle de soutien au développement stratégique de la 
diffusion de la danse, en partenariat avec 16 diffuseurs 
pluridisciplinaires. En 2018-2019, 27 401 spectateurs 
ont pris part aux 118 représentations programmées 
chez les diffuseurs partenaires. On observe donc 
une légère variation comparativement à l’année 
précédente où 28 590 spectateurs avaient pris part 
à 125 représentations. Aussi, 14 165 citoyens ont eu le 
privilège de participer aux 322 initiatives structurantes. 
En 2017-2018, c’était 12 050 citoyens qui avaient 
participé à 377 initiatives.

La danse sur les routes du Québec a aussi mobilisé 
les diffuseurs et agents de développement lors de 
plusieurs événements pour qu’ils restent à l’affût des 
tendances de la danse d’aujourd’hui et pour favoriser la 
collaboration. Des réunions de programmation ont été 
organisées à l’occasion de l’Assemblée des membres, 
de CINARS et des Rencontres de La DSR pendant le 
FTA/OFFTA. Ces rencontres leur donnaient également 
l’occasion de voir des spectacles de danse.

⊲   Quelques résultats significatifs des diffuseurs du 
programme de développement de la danse

⊲  Rose de Jericho, de Skeels Danse 
11 représentations
Ancien danseur des Grands Ballets Canadiens de 
Montréal, Andrew Skeels s’est nourri pour ce spectacle 
de son bagage classique, du contact improvisation ou du 
breakdance. Le spectacle a été présenté par 9 diffuseurs 
du Programme de développement de la danse.
 
⊲   26 lettres à danser, de Bouge de là 

10 représentations
En 2017-2018, dix représentations du spectacle 26 lettres 
à danser de Bouge de là ont été présentés par quatre 
diffuseurs du Programme de développement de la danse. 
Depuis sa création en 2016, cette production fait partie des 
spectacles qui ont connus une diffusion exceptionnelle 
dans le réseau de La DSR.

⊲  Fréquentation exceptionnelle au Théâtre Hector-
Charland

Le Théâtre Hector-Charland a diffusé 21 représentations 
devant plus de 6 000 spectateurs et a organisé 108 activités 
de développement des publics de la danse permettant 
ainsi de rejoindre 2 857 citoyens. Ce déploiement majeur 
de la danse s’inscrit dans la foulée du Pôle régional de la 
danse dans Lanaudière.

⊲  Sylvie Fréchette, porte-parole des séries danse 
d’Odyscène et du Théâtre Gilles-Vigneault

Sylvie Fréchette, double médaillée olympique en nage 
synchronisée, se fera porte-parole de la danse, à laquelle 
elle s’initiera en même temps que le public qui voudra bien 
l’accompagner dans ce mouvement d’ouverture et ainsi 
vivre cinq spectacles originaux en danse contemporaine, 
en plus du classique Casse-Noisette du temps des Fêtes.

⊲   Ariane Boulet, porte-parole du Festival Accès Danse
La 12e édition du Festival Accès Danse a connu cette année 
également un franc succès en attirant 920 spectateurs et 
1349 participants à ses nombreuses activités. Lors de cet 
événement, la chorégraphe et porte-parole Ariane Boulet 
a créé un contact privilégié avec le public à travers des 
classes de maître et des matins-causeries. Son mot d’ordre 
: inviter tout un chacun à « s’ouvrir, oser, se lancer dans le 
vide et perdre l’équilibre pour mieux le retrouver ». 

faits saillants faits saillants

⊲  Coordination à la formation

À la suite de l’augmentation de l’enveloppe pour 
les postes de coordonnateurs à la formation de 
Compétence Culture, La DSR et plusieurs organisations 
se sont vu accorder un soutien à la coordination 
temporaire, le temps d’évaluer les divers scénarios 
de distribution de ces nouveaux fonds. Après un long 
processus de concertation visant la mutualisation de 
certains postes, La DSR a obtenu un soutien équivalent 
à un poste à demi-temps pour assurer la coordination 
de la formation. Une belle reconnaissance du travail de 
formation tenu à bout de bras depuis quinze ans par 
l’équipe de La DSR. 

⊲  Diffusion de la danse pour les jeunes publics

Durant la saison 2018-2019, les compagnies de danse 
qui créent et produisent des spectacles pour les jeunes 
auditoires ont cherché à se rassembler pour se doter 
d’outils qui répondraient à des besoins particuliers 
de la danse. Elles ont cogné à la porte de plusieurs 
organisations, dont La DSR. Priorisant des projets 
structurants et pouvant se déployer de manière durable, 
La DSR a réfléchi à un projet qui pourrait mener à une 
stratégie concertée de développement de la diffusion 
de la danse pour les jeunes auditoires. À ce jour, le 
projet n’a pas de confirmation de financement; nous 
attendons incessamment une réponse du Conseil des 
arts du Canada et comptons déposer une demande 
lors du prochain dépôt au CALQ. L’un des jalons de 
ce projet est la tenue d’un Forum sur la diffusion de 
la danse pour les jeunes auditoires au Canada. Ce 
forum se tiendra lors de la Réunion nationale des 
diffuseurs de danse du Canada, que La DSR organise 
en collaboration avec l’Alliance des réseaux canadiens 
de danse le 25 novembre prochain.

⊲  Stratégie numérique

Affirmant son leadership dans la transformation 
numérique de la diffusion de la danse, La DSR a reçu 
l’appui du Conseil des arts du Canada pour approfondir 
sa stratégie numérique et établir un plan d’action 
triennal afin de soutenir la diffusion de la danse dans 
la transition numérique. De plus, le Laboratoire de 
développement des publics de la danse à l’aide du 
numérique de La DSR a été sélectionné dans le cadre 

de Je fais Mtl pour sa capacité de produire un effet 
positif sur la ville et ses citoyens. 

⊲  Jouer dehors
 
En 2018, les 10 compagnies ou artistes au programme 
ont présenté, au total :

• 90,5 représentations; 
• 38 activités de médiation.

Celles-ci ont eu lieu :

• dans le cadre de 89 événements; 
• dans 26 villes du Québec, de la Colombie-

Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-
Écosse, des Territoires du Nord-Ouest et de la 
France.

Elles ont généré des revenus totalisant 151 745 $.

Grâce au programme d’échange avec Made in BC/
Des Arts Dehors, la compagnie québécoise Mandoline 
Hybride a pu organiser une tournée de quatre 
représentations à Vancouver. Nous arrivons à une 
moyenne de huit représentations par artiste pour la 
saison estivale 2018. Philippe Meunier et Ian Yaworski 
ont présenté 21 fois Frictions, et Sébastien Provencher, 
12 fois Children of chemistry à l’été 2018.

⊲  Parcours Danse

• Arrivée en poste d’une codirectrice dévouée à 
Parcours Danse, Émilie Martel.

• Amélioration du traitement et du processus d’appel 
à projets et de sélection à l’aide de Zone Festival, 
outil de gestion et de production d’événements.  

• Nouveaux partenariats de diffusion et de 
collaboration avec le Quai 5160, les maisons de la 
culture Claude-Léveillée et du Plateau-Mont-Royal, 
LA SERRE — arts vivants et le Studio 303.

• Préparation de l’accueil de quatre délégations de 
diffuseurs internationaux : La Briqueterie Val-de-
Marne, Occitanie en Scène, Archipel et Wallonie-
Bruxelles.
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⊲  La danse contemporaine plus populaire que jamais 
à Sherbrooke

Cinq fois par année, le Centre culturel de l’Université 
de Sherbrooke attire 1000 personnes grâce au 
concept La danse en trois temps. Ce modèle propose 
des spectacles de danse combinés à des rencontres 
d’échange avec le public préparées et animées par 
Sylvain Dodier. Chaque soirée offre une expérience 
immersive dans le monde la danse.

⊲  Anne Plamondon, commissaire déléguée à la 
danse au Domaine Forget 

Le Domaine Forget de Charlevoix annonçait au 
printemps dernier la nomination d’Anne Plamondon au 
poste de commissaire déléguée à la danse pour une 
durée de deux ans (2019-2020). Elle aura pour mandat 
d’orienter la vision artistique du volet danse. Sa première 
mission a été de rassembler des artistes et formateurs 
de calibre international pour les stages intensifs de 
l’été 2019, de coordonner les activités de formation, 
de programmer la tenue d’un spectacle professionnel 
et de développer le tout nouveau LAB danse avec la 
compagnie RUBBERBAND, un programme destiné aux 
étudiants finissants et aux jeunes professionnels.

⊲  FURIES, le nouveau Festival de danse à Marsoui

Le 3 juin dernier, Mandoline Hybride annonçait la 
programmation détaillée de la première édition du 
festival de danse contemporaine, qui s’est déroulé du 
26 au 28 juillet à Marsoui, amenant plus de 20 artistes 
professionnels en Haute-Gaspésie. Souhaitons que la 
MRC de la Haute-Gaspésie revienne sur sa décision, car 
elle est la seule de la région à ne pas avoir renouvelé 
l’entente de partenariat territorial avec le CALQ.

⊲  Festival Tournant à Sainte-Anne-des-Lacs

Chapeau à Corps Chorus qui prépare la troisième 
édition du Festival Tournant, dont la programmation 
s’étoffe d’année en année. La prochaine édition du 
Festival a lieu à Sainte-Anne-des-Lacs durant 4 jours 
avec une programmation de 35 professionnels de la 
danse. Le festival peut compter sur le soutien de la 
municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, de la MRC des 
Pays-d’en-Haut, du Conseil des arts et des lettres du 
Québec ainsi que de plusieurs entreprises locales.

⊲  Une ère de succession à la direction artistique

⊲ Danse-Cité

Daniel Soulières accueille Sophie Corriveau pour une 
année de transition à l’issue de laquelle elle prendra la 
relève de la direction artistique de l’organisme. À travers 
Danse-Cité, Daniel Soulières a su créer un véhicule 
permettant de faire vivre une vision artistique riche, 
complexe et essentielle à la vivacité du milieu de la danse. 

→ Consultez l’article du Devoir >ici<

⊲ Théâtre de la Ville

Anne-Marie Provencher passe le flambeau à Jasmine 
Catudal à la direction artistique du TDLV.
Comédienne de formation, Anne-Marie Provencher a 
travaillé depuis 1972 au théâtre, à la télévision et au 
cinéma. Cofondatrice du Nouveau Théâtre Expérimental 
(NTE) et de l’Espace Libre, elle y crée de 1979 à 1990 avant 
d’assumer la direction artistique de ce lieu de diffusion de 
2002 à 2006. Depuis 2006, elle est directrice artistique 
du Théâtre de la Ville. Membre active à La danse sur les 
routes du Québec, empreinte d’une grande humanité et 
d’une incroyable sensibilité artistique, elle a grandement 
contribué au rayonnement de la danse au Québec. 

→  Consultez le communiqué d’annonce du départ d’Anne-
Marie Provencher >ici<

→  Consultez le communiqué de nomination de Jasmine 
Catudal >ici<

⊲ Tangente

Après avoir cofondé Tangente et en avoir assuré la 
direction artistique jusqu’en 2019, Dena Davida cède la 
place à un nouveau modèle de direction artistique qui 
réunira cinq commissaires sous la gouverne de Marco 
Pronovost. Ayant été de toutes les luttes pour donner 
une place à la danse, aux corps, aux mouvements et 
surtout aux créateurs de la relève, Dena Davida est une 
inspiration pour tout le milieu. Poursuivant des projets 
de commissariat et d’écriture, elle contribuera encore 
longtemps au déploiement de l’art chorégraphique.

→ Consultez l’article du Devoir >ici<

résultats dignes de mention dans le milieu de la danse

⊲  Deux sorties culturelles scolaires par année

En mai dernier, dans la foulée de la politique culturelle 
du Québec Partout, la culture, le milieu culturel apprenait 
qu’un soutien financier serait accordé aux commissions 
scolaires et aux établissements d’enseignement privés 
pour permettre à tous les jeunes du préscolaire, du 
primaire et du secondaire de participer à deux sorties 
culturelles gratuites chaque année. Une excellente 
nouvelle pour cultiver le goût des arts dès le plus jeune 
âge, qui aura sans aucun doute des répercussions 
positives pour la danse.  

⊲   Chantier sur la diffusion au Conseil des arts et des 
lettres du Québec

Un comité de réflexion sur la diffusion des arts de la 
scène au Québec, mis sur pied par le Conseil des 
arts et des lettres du Québec (CALQ), a exploré les 
principaux enjeux liés notamment à la présentation et à 
la fréquentation des œuvres dans le réseau des salles 
de spectacle du Québec. Concertation, partenariat, 
développement organisationnel, accessibilité, inclusion 
et diversification étaient au menu des discussions et 
des réflexions. La publication du rapport et du plan 
d’action aura lieu à l’automne et influencera les actions 
du CALQ en matière de diffusion pour les prochaines 
années. 

⊲  Rediffusion de la danse à l’écran

La captation du spectacle vivant Dance Me des BJM – 
Les Ballets Jazz de Montréal a été présentée sur grand 
écran à travers tout le Québec le 24 mars dernier. 
Cette performance sur l’œuvre de Leonard Cohen a 
été projetée en quasi-simultanéité dans 40 salles de 
cinéma et de spectacle, 24 heures seulement après la 
fin des représentations à Montréal. Les diffuseurs ayant 
participé à ce projet pilote ont connu un franc succès; 
une réussite qui leur a permis d’initier bon nombre de 
nouveaux spectateurs à la danse.

résultats dignes de mention dans le milieu de la danse

https://www.ledevoir.com/culture/danse/553931/la-nouvelle-ere-de-danse-cite
https://www.theatredelaville.qc.ca/nouvelles/anne-marie-provencher-annonce-quelle-quitte-la-direction-artistique/
https://www.theatredelaville.qc.ca/nouvelles/jasmine-catudal-prend-les-renes-de-la-direction-artistique/
https://www.ledevoir.com/culture/danse/553251/danse-tangente-nouvelle-mouture
https://www.dansedanse.ca/fr/bjm-les-ballets-jazz-de-montreal-dance-me?fbclid=IwAR2F-vP9uf_rEoMZYjKe6aGXxEd3VR147_Qrc5ePZdhDdNiKUJJnj-X9zH8
https://www.dansedanse.ca/fr/bjm-les-ballets-jazz-de-montreal-dance-me?fbclid=IwAR2F-vP9uf_rEoMZYjKe6aGXxEd3VR147_Qrc5ePZdhDdNiKUJJnj-X9zH8
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⊲  Jouer dehors

Parmi les résultats, nous observons une belle 
amélioration du cachet versé par représentation, dont 
la moyenne est passée de 825 $ en 2013 à 1 677 $ en 
2018. En 2018, on constate moins de représentations, 

mais la moyenne du cachet versé est plus élevée : 
981 $ en 2017 contre 1 677 $ en 2018. Considérant la 
nature et le marché des spectacles hors salle, il s’agit 
d’une excellente moyenne et d’une belle évolution.  

* Pour le programme Jouer dehors, l’année comptabilisée débute le 1er 

janvier et se termine le 31 décembre.
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Pour la saison 2018, un comité de sélection composé 
des chorégraphes Milan Gervais et Dominique Porte 
ainsi que de la responsable du volet danse, Annie-
Claude Coutu-Geoffroy, a étudié les 12 dossiers soumis 
à la suite d’un appel à projets. Six propositions ont été 
retenues, auxquelles se sont ajoutées cinq propositions 
de l’édition précédente. Ainsi, pour 2018, La danse sur 
les routes a offert les services du programme Jouer 
dehors à 10 compagnies et chorégraphes.

 Chloé Bourdages-Roy (relève) 
 Cie Les Sœurs Schmutt (relève) 

 Dans son salon (relève) 
 Sébastien Provencher (relève) 

 Danza Descalza (relève) 
 Foolish Operations  

 Geneviève Lauzon (relève) 
 Philippe Meunier et Ian Yaworski (relève) 

 Lucy M. May (relève) 
 Mandoline Hybride (relève) 

Le programme offre aux artistes l’occasion d’accroître 
leurs compétences en diffusion, d’acquérir une 
réelle capacité à développer leur réseau de 
partenaires et d’assurer ainsi une stabilité nécessaire 
à l’épanouissement de leurs ambitions artistiques. 
L’approche collective permet aux participants de 
perfectionner leurs compétences et de s’intégrer au 
monde de la diffusion de manière efficace et durable. 

En 2018, les artistes au programme ont offert 90,5 
représentations, auxquelles s’ajoutent 38 activités 
de médiation culturelle, lors de 89 événements dans 
26 villes du Québec, de la Colombie-Britannique, 
du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, des 
Territoires du Nord-Ouest et en France. Un total de 
8 764 spectateurs a été rejoint totalisant un montant 
de 151   745 $ de cachets versés. Parmi les résultats, 
57  % des représentations ont été offertes dans la 
région administrative de Montréal (plus de la moitié 
des représentations étaient avec le CAM en tournée). 
93 % des cachets ont été versés par des diffuseurs qui 
ne font pas partie du Programme de développement 
de la danse.

⊲   Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
(LOJIQ)

Depuis 2011, la Maison du Québec à Saint-Malo, par 
l’entremise de LOJIQ et du Conseil des arts et des 
lettres du Québec, programme une compagnie de 
Jouer dehors lors des Week-ends de la jeune scène 
québécoise. Ce partenariat offre aux artistes une 
première expérience hors du Canada. En 2018, c’est 
Dans son salon avec Vuela, Vuela la danse qui s’est 
rendue à Saint-Malo et a offert 6 représentations.  

⊲  Des arts dehors/Arts Outside
En 2015, La danse sur les routes du Québec 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 de partage d’outils et 
d’expertise, et permet de favoriser la circulation de 
la danse entre les deux provinces en offrant à des 
compagnies québécoises et britanno-colombiennes 
la possibilité de travailler sur les deux territoires. 

En 2018, la compagnie québécoise Mandoline Hybride 
a pu intégrer le programme Des arts dehors, et Jouer 
dehors a accueilli la compagnie de Vancouver Foolish 
Operations. Grâce à cette collaboration, les artistes ont 
réalisé une tournée de quatre représentations chacun. 

⊲  Des diffuseurs fidèles
Au fil des années, la coordonnatrice et les artistes ont 
su fidéliser des diffuseurs qui mettent régulièrement 
à l’affiche des artistes du programme Jouer dehors, 
comme Muni-Spec Mont-Laurier, le Réseau ArtHist, le 
Théâtre Hector-Charland, le Festival en chanson de 
Petite-Vallée, Au Vieux Treuil (Îles-de-la-Madeleine) ou 
encore le Festival de théâtre de rue de Lachine.
 
⊲   Présence dans les marchés et les événements 

contacts
• Rencontre d’automne du ROSEQ — du 3 au 6 

octobre 2018
• Bourse RIDEAU — du 11 au 21 février 2018

Vidéo Jouer dehors 2018 Brochure 2018

les programmes

Jouer dehors +
Des arts dehors

les programmes

Déracinement
Chloé Bourdages-Roy

Children of Chemistry
Sébastien Provencher

AKO
Danza Descalza

Philippe Meunier et Ian Yaworski
Frictions 

Cie sœurs Schmutt
5 minutes avec… 

Mandoline Hybride
Les Installations Mouvantes 

Geneviève Lauzon
Moi | ioT

Lucy M. May
Vivarium 

Tricoter
Foolish Operations

Vuela Vuela, la danse 
Dans son salon

https://www.youtube.com/watch?v=GwjiTgQPV44
https://ladansesurlesroutes.com/res/pdf/DSLR_JouerDehors_Depliant_2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=0fiypyaEHok
https://ladansesurlesroutes.com/res/pdf/DSLR_JouerDehors_Depliant_2017.pdf
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=3601
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=3603
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=3604
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=3316
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=3312
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=3067
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=3309
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=3317
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=3605
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=3602
https://ladansesurlesroutes.com/fr/jouer_dehors/2018/spectacles/
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⊲   Aria Evans 
© Aria Evans

⊲  Andrea Peña

⊲   Natasha Powell 
© Alvin Collantes

⊲   Nova Bhattacharya 
© Dahlia Katz

⊲   Ivanie Aubin-Malo 
© Photo: Julie Artacho

La danse sur les routes du Québec, Ontario Presents 
et CanDance ont organisé une première cohorte 
de codéveloppement de compétences en diffusion 
de la danse pour des artistes qui s’auto-identifient 
comme membres d’une communauté autochtone 
ou racisée. Le projet a été coordonné par l’artiste 
mohawk Barbara Kaneratonni Diabo, responsable du 
programme, en collaboration avec Lee Bolton, une 
gestionnaire chevronnée dans le domaine des arts. 
Trois artistes du Québec et trois artistes de l’Ontario 
ont été sélectionnés à la suite d’un appel à projets : 
Aicha Bastien-N’Diaya, Andrea Peña et Ivanie Aubin-
Malo pour le Québec. Aria Evans, Natasha Powell et 
Nova Bhattacharya pour l’Ontario. Elles ont entres 
autre : 

• participé à des sessions de coaching individuel;  

• donné un atelier aux diffuseurs canadiens à la 
rencontre annuelle de l’Alliance des réseaux 
canadiens de danse (ACDN) tenue au Centre 
national des Arts en octobre 2018; 

• publié des billets de blogue sur le site et dans 
les médias sociaux des partenaires. 

Ces artistes seront invitées à participer à une deuxième 
phase du projet qui leur permettra de prendre part à 
Parcours Danse 2019, de recevoir du coaching et de 
participer à une résidence croisée Ontario-Québec. Un 
appel de candidatures diffusé à l’été 2019 permettra 
de recruter une nouvelle cohorte d’artistes qui fera un 
parcours similaire à celui de la première cohorte. 

Le déploiement de ce projet a suscité de nombreux 
débats lexicaux, notamment autour du terme 
«  diversité  ». Bien qu’au Québec, il soit d’usage de 
parler d’artistes « dits de la diversité », en Ontario, 
les mots « diverse » ou « diversity » sont considérés 
comme rétrogrades et irrespectueux. Même si 
l’inconfort persiste, les trois partenaires ont pour 
l’instant convenu d’utiliser l’expression « racisé » en 
français et « racialized » en anglais. 

Ce projet est rendu possible grâce à l’appui du 
gouvernement du Québec, du gouvernement de 
l’Ontario et du Conseil des arts de Montréal.

Programme Ontario-QC/
Coaching Ontario-QC

les programmes

⊲   Aicha Bastien-N’Diaya 
© Myriam Baril-Tessier

https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/nouv/?id=7875
https://www.youtube.com/watch?v=GDX_5aOPWVY
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/nouv/?id=7880
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/nouv/?id=7877
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/nouv/?id=7894
https://www.youtube.com/watch?v=b9sTY7J09nw&feature=youtu.be
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=3638
https://www.youtube.com/watch?v=GDX_5aOPWVY
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/nouv/?id=7894
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/nouv/?id=7894
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/nouv/?id=7875
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/nouv/?id=7880
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/nouv/?id=7877
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=3638
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⊲    Microprogramme pour les artistes  
7 formations | 21 heures | 100 participants 

À partir de 2018, le microprogramme de 7 formations, 
offert depuis 8 ans exclusivement aux artistes du 
programme Jouer dehors, s’est ouvert à tous les 
artistes et travailleurs culturels en danse présentant 
des spectacles en salle ou en extérieur. Les formations 
sont offertes tout au long de l’année afin de permettre 
aux participants de se structurer et d’agir en fonction 
du cycle de la diffusion au Québec. Les formations 
peuvent se prendre ensemble ou à la carte.

• Des communications efficaces sur Facebook — 27 
septembre 2018 de 13 h à 17 h — 20 participants

•  Les réseaux de diffusion et mon positionnement l 
en collaboration avec le RQD  
— 3 octobre 2018 de 9 h à 16 h — 12 participants

• Les étapes de la sollicitation — 18 octobre 2018 de 
14 h à 17 h — 16 participants

• La préparation à un événement contact — 12 
décembre 2018 de 13 h à 17 h — 14 participants

• La négociation simplifiée — 18 janvier 2019 de 14 h 
à 17 h — 11 participants

`

• La préparation à la tournée — 20 mars 2019 de 14 h 
à 17 h — 15 participants

• Rédiger son texte promotionnel — 12 juin 2019 de 
13 h 30 à 16 h 30 — 12 participants

Grâce à la subvention du Fonds de développement et de 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, 
La DSR a pu élaborer de nouveaux outils didactiques 
et offrir une aide aux déplacements aux participants 
habitant à plus de 100 km de Montréal. Les participants 
ont à leur disposition un cahier du participant contenant 
des notions théoriques et pratiques en plus d’outils 
pédagogiques concrets utilisables dès leur retour au 
travail : pense-bêtes, gabarits et modèles (exemples de 
contrats, grille de calcul de cachet, cahier de tournée, 
etc.). Les cahiers élaborés sont les suivants :

Les formations
de La DSR

les programmes

⊲   Formation sur le numérique, l’innovation ouverte 
et le développement des publics de la danse 
Dans le cadre du LabDSR — 6 heures | 55 
participants 

La formatrice Annie Chénier a présenté les fondements 
de la culture du numérique dans le secteur des arts, 
soit le codéveloppement, le colearning, la cocréation, 
la conception créative basée sur l’empathie, la 
collaboration, le partage, les processus itératifs, le 
prototypage et les méthodes agiles. Nadia Seraiocco 
a présenté l’étude exploratoire du RQD, Pratiques 
et usages du numérique dans le domaine de la 
danse professionnelle. L’experte en innovation et 
gestionnaire d’expérience en danse Tammy Lee a 
partagé son point de vue sur le potentiel d’innovation 
numérique du milieu de la danse et sur les enjeux 
de données dans le secteur. Des intervenants du 
milieu de la danse, de la diffusion et du numérique 
qui ont réalisé un projet numérique comportant une 
dimension de développement des publics ont aussi 
témoigné (visionner les grandes entrevues avec Kathy 
Casey, Viet Cao, Fannie Bellefeuille et Josée Roussy). 
Un mini-programmathon permettant de concevoir 
des prototypes de solutions de développement des 
publics de la danse à l’aide du numérique a été animé 
par Annie Chénier et Annie-Claude Coutu Geoffroy. 
Paule Beaudry, directrice générale et Pierre-David 
Rodrigue ont présenté la stratégie numérique de La 
DSR et l’appel de candidatures au LabDSR. Marika 
Laforest a présenté le Lab culturel de Culture pour 
tous qui a inspiré la création du LabDSR.   

La réalisation de cette formation a été rendue possible 
grâce au soutien financier du Fonds de développement 
et de reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre, ainsi qu’au soutien du Fonds stratégie 
numérique du Conseil des arts du Canada.

⊲  Cahiers des routes 2018-19
 
Les Cahiers des routes sont des outils pédagogiques 
produits par La DSR qui accompagnent des formations 
s’adressant aux diffuseurs pluridisciplinaires et aux 
agents de développement. La production de ces 
outils est rendue possible grâce au soutien financier 
du Fonds de développement et de reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO). Ils 
avaient été mis en veilleuse depuis quelques années; 
cependant, ces trois nouveaux numéros laisseront une 
trace tangible du niveau de réflexion sur divers enjeux 

en cours dans notre milieu. Ce projet a été réalisé par 
Marc Pronovost en collaboration avec Pierre-David 
Rodrigue. 

⊲   Cahier des routes : Diversité, par Angie Cheng, Marc 
Pronovost et Mickael Toppings

Sensible aux enjeux de racisme 
systémique, à l’appropriation 
culturelle et aux formes d’exclusion 
dans le milieu de la danse, La DSR s’est 
engagée dans une démarche pour 
valoriser la diffusion des langages 
chorégraphiques de création, de 
recherche et de répertoire d’artistes 
qui s’auto-identifient comme 
membres d’une nation autochtone ou 
issus de la diversité. Ce Cahier des routes constitue une 
introduction générale aux enjeux de la diffusion en danse 
pour les artistes dits de la diversité. Sa publication s’inscrit 
dans le cadre d’un plan d’action à long terme. Son contenu 
a été produit à la suite d’une formation de Michael Toppings 
pour les diffuseurs et agents de développement en danse 
intitulée Le langage de la diversité. 

⊲  Cahier des routes : Cinédanse, par Priscilla Guy

Ce Cahier des routes constitue une 
introduction générale à la cinédanse. 
La cinédanse y est abordée comme 
un ensemble de pratiques où la 
danse rencontre le cinéma, où la 
chorégraphie rencontre les écrans et 
où les corps rencontrent les caméras. 
Son contenu pédagogique a été 
produit à la suite d’une formation 
intitulée La cinédanse comme art et 

outil de développement de publics, conçue par Priscilla Guy 
en étroite collaboration avec La DSR. 

⊲   Cahier des routes : Relève, par Katya Montaignac et Marc 
Pronovost

Ce Cahier des routes constitue une 
introduction générale aux enjeux de 
la diffusion des artistes de la relève. 
Que représente la « relève » aux 
yeux d’un diffuseur? Une curiosité, 
une nécessité, un problème, une 
énigme, un vent de fraîcheur, un poids 
en plus, un déficit garanti, un risque? 
Comment l’accueillir au sein d’une 
programmation? 

les programmes

https://drive.google.com/file/d/1aLAK5GaHkCTVzkb_GJgszmUIDFk57F7c/view
https://drive.google.com/file/d/1fdW0N1OpFJIBN--G2-kRShpUNjW51L0n/view
https://drive.google.com/file/d/1a8KAabb0ngmqdzArZqlFks6F84ZoTAX3/view
https://drive.google.com/file/d/1HcnJ_qq7aY0MIOC3EMi19vvDoUfZNmgk/view
https://drive.google.com/file/d/1E1d-99JyRCxrJ6cZqmgzUUbobCrf4Lv_/view
https://www.facebook.com/ladansesurlesroutes/videos/332680910633899/
https://www.facebook.com/ladansesurlesroutes/videos/332680910633899/
https://ladansesurlesroutes.com/res/pdf/DSLR_Cahier_des_routes_Diversite_2018.pdf
https://ladansesurlesroutes.com/res/pdf/DSLR_Cahier_des_routes_Cinedanse_2018.pdf
https://ladansesurlesroutes.com/res/pdf/DSLR_Cahier_des_routes_Releve_2018.pdf
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PParcours Danse
> 2019
⊲  Équipe Parcours Danse 
L’année 2018 a marqué un tournant pour Parcours 
Danse, car pour la première fois, La DSR a pu 
embaucher une codirectrice affectée à la Biennale. 
Émilie Martel s’est vue confier ce mandat en mai 2018.

L’équipe de Parcours Danse a pu compter sur Simon 
Gouin, chargé de projet pour Parcours Danse, dont la 
présence a été rendue possible grâce aux stages de 
LOJIQ, nouvellement offerts à l’intérieur du Québec. 
Charlotte Gervais a pris les rênes de la direction 
de production et technique en novembre 2018, et 
Mélanie Fillmann occupe le poste de responsable de 
la logistique et des bénévoles depuis mai 2019.

⊲  Nouveaux outils 
Une nouvelle collaboration avec Zone Festival, 
un logiciel de gestion et de production pour les 
événements culturels, a permis d’améliorer grandement 
le traitement et les processus d’appel à projets, de 
comité de sélection et de programmation. Ce nouvel 
outil a permis de simplifier considérablement la charge 
de travail associée à ces tâches et d’offrir un meilleur 
service aux artistes.

⊲  Appel à projets, sélection et vitrine OFF
Plusieurs actions ont été mises en place tout au long du 
processus de sélection de la programmation officielle 
de Parcours Danse 2019 pour améliorer l’accès à 
l’information. L’appel à projets lancé le 3 décembre 2018 
a été suivi d’une luncherie, organisée en collaboration 
avec Diagramme gestion culturelle. Une quinzaine de 
personnes y ont pris part tandis que la transmission 
par vidéo en direct sur Facebook a enregistré 442 
vues. La luncherie avait pour objectif de clarifier le 
processus de sélection de Parcours Danse, de susciter 
une réflexion auprès des participants et participantes à 
savoir si c’est le bon moment de présenter leur pièce, 
de détailler les différents formats de présentation 
acceptés ainsi que de parler des engagements que 
nécessite une présence dans la sélection officielle 
de Parcours Danse. Cette captation sur Facebook a 
été par la suite disponible pour consultation sur notre 
page Facebook. Un document en ligne a également 
été mis à jour tout au long de l’appel à projets pour 
partager à tous les questions posées par des artistes 

ainsi que les réponses fournies. De cette façon, les 
artistes détenaient les outils pour soumettre leur 
spectacle ou création en bonne et due forme. Le 18 
juin 2019, une réunion de concertation entourant la 
vitrine OFF a eu lieu, cette fois-ci pour partager les 
différents engagements attendus des artistes et des 
services offerts par La DSR. 

Dans le cadre de l’appel à projets, La DSR a reçu 
cette année près d’une centaine de spectacles d’une 
qualité exceptionnelle, ce qui témoigne de la vivacité 
du milieu de la danse au Québec et du besoin vital 
auquel Parcours Danse répond. De ces quelque cent 
spectacles et autres propositions, vingt-sept ont été 
sélectionnés pour la programmation officielle par un 
comité de pairs. À ce comité se sont joints des artistes 
représentatifs culturellement ou spécialisés dans 
certains types de danse non représentés par le comité 
afin d’offrir une évaluation équitable à tous. En plus des 
27 spectacles en sélection officielle, une vingtaine de 
vitrines OFF et une série d’activités de réseautage, de 
conférences, de tables rondes et d’ateliers s’ajouteront 
à la programmation.

⊲  L’événement
La biennale Parcours Danse 2019 se tiendra du 25 au 
29 novembre et aura pour quartier général l’Espace 
Wilder. Elle collaborera avec 15 lieux culturels et 
rassemblera un nombre important de partenaires pour 
mettre à l’honneur la création chorégraphique d’ici. Le 
lundi 25 novembre, La DSR coordonnera la réalisation 
d’un Forum sur les enjeux de la diffusion pour les 
jeunes auditoires en collaboration avec l’Alliance des 
réseaux canadiens de danse (ACDN). 

⊲  Collaborations outremer
La DSR a formé depuis 2017 d’importantes alliances 
avec des partenaires outremer. Des projets croisés 
naissent avec Occitanie en scène, la Biennale Val-de-
Marne et La Briqueterie, Archipel (les villes de Nantes, 
de Québec et de Tunis) ainsi qu’Objectifs Danse. 
Ces collaborations prévoient entre autres l’accueil 
de quatre délégations de diffuseurs de France et de 
Belgique à Parcours Danse 2019.

les programmes

Habitat
Petrikor Danse

In-Ward
Compagnie de danse 
Ebnfloh

m/Other
Benjamin Kamino

MAGNETIKAE
La Otra Orilla

Normal Desires
Emile Pineault - 
Danse-Cité

ORE
Kim-Sanh Châu

Parcours
Grand Poney

Paysages de Papier
Créations Estelle 
Clareton

Radical Vitality, solos 
et duos
Compagnie Marie 
Chouinard

REQUIEM POP
Helen Simard

Seulement toi
Anne Plamondon

Soirée de gigue 
contemporaine
Bigico

Sous la feuille
Ariane Voineau et 
Josué Beaucage

TLAKENTLI
Productions Ondinnok

Wamunzo
Compagnie danse 
Nyata Nyata

les programmes

20 ans de 
Mouvement 
Perpétuel

6.58: Manifesto
Andrea Peña and 
Artists

BESIDE
Maribé - sors de ce 
corps

Le Trésor
PPS Danse
Conférence-démonstration

Quadriptyque I,II,III, IV
Corpuscule Danse
Conférence

Les corps avalés 
Compagnie Virginie 
Brunelle

Dance Cure
Maria Kefirova

Danse Mutante
MAYDAY

Èbe
Sarah Bronsard et 
Patrick Saint-Denis

El silencio de la 
cosas presentes
Eduardo Ruiz Vergara 
- Danse-Cité

Fame Prayer / 
EATING
Wants&Needs danse

Frictions
Philippe Meunier et
Ian Yaworski

sélection officielle 

https://ladansesurlesroutes.com/fr/parcours/2019/selection_officielle/#/


La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2018-1944 La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2018-19 45

les programmes

Soutenu par le fonds Stratégie numérique du Conseil 
des Arts du Canada, le Laboratoire de La danse sur les 
routes du Québec (LabDSR) est un projet pilote qui se 
divise en deux volets. 

⊲  Volet de recherche

En collaboration avec HEC Montréal, une étude sera 
réalisée sur le développement des publics de la 
danse à l’aide du numérique. De plus, une analyse de 
données de billetterie mutualisées sera effectuée en 
partenariat avec Synapse C.

⊲  Volet de prototypage

Quatre équipes ont reçu des ressources financières de 
La DSR et un accompagnement des partenaires pour 
réaliser des projets numériques de développement 
des publics de la danse. Réunies pendant deux 
jours pour un sprint de cocréation sous forme de 
programmathon, les équipes ont développé quatre 
projets qui seront mis à l’essai et réalisés à l’automne 
2019. 

⊲  Les prototypes en développement

⊲ Le bon spectateur vers le bon spectacle
Danse Danse, le Centre culturel de l’Université de 
Sherbrooke et RUBBERBANDance
Il s’agit d’un outil grand public pour renseigner et aiguiller 
le (futur) spectateur dans son choix de spectacle. Ce 
projet numérique polymorphe et participatif s’inscrit dans 
une nouvelle démarche d’accès à la culture. C’est avant 
tout la simplicité (utilisation intuitive), la minimisation 
des contraintes (d’espace dans le cellulaire, de temps, 
d’implication…) et l’esprit personnalisé et participatif 
qui nous ont conduits à ce choix. Bien plus qu’un lieu 
numérique fixe, le projet évoluera au fil des utilisations 
de l’individu, lui permettant ainsi d’étoffer son parcours 
de spectateur et, au fur et à mesure, d’oser aller vers 
des choix qu’il n’aurait pas pu faire en premier lieu. La 
plateforme offrira à l’utilisateur du contenu exclusif et 
des informations nécessaires au sujet des spectacles en 
fonction de ses champs d’intérêt.

 

⊲ Through the Looking Glass (titre de travail)
Agora de la danse, Tangente, Peter Trotzmer et 
Zack Settel
Ce projet fera découvrir la programmation de danse 
de l’Agora et de Tangente en invitant les passants de 
la Place des Arts à entrer dans l’édifice Wilder Espace 
Danse en suivant un parcours de réalité augmentée.  
 
⊲  Le public de la danse in situ au cœur d’une 

stratégie de développement numérique
Made in BC, La DSR et Fleuve | Espace danse
Ce projet vise à valoriser la danse in situ à l’aide de 
données et à utiliser des stratégies numériques pour 
la faire découvrir. La compagnie Fleuve | Espace danse 
(FED) est l’initiatrice de ce projet auquel se sont joints La 
DSR et MiBC. FED a ciblé la problématique qu’il n’y a pas 
de données sur le public rejoint par la danse in situ. 

⊲ Corps numérique, corps dansant
Danse To Go et le Petit Théâtre du Vieux Noranda
Corps numérique, corps dansant est un processus porté 
par Le Petit Théâtre du Vieux Noranda et le collectif de 
danse contemporaine Danse To Go. Le projet s’interroge 
sur le potentiel de développement des publics de la 
danse, notamment par l’utilisation de la téléprésence.

⊲  Les partenaires du LabDSR

Réalisé en collaboration avec le Lab Culturel de 
Culture pour tous, le Regroupement québécois de la 
danse, Québec numérique, La Machinerie, RIDEAU 
et le Pôle médias et divertissement de HEC Montréal, 
ce processus global a pour ambition de transformer 
radicalement l’engagement des citoyens envers la 
danse. Un comité de sages formé de partenaires, de 
représentants du milieu de la danse et d’experts en 
innovation accompagne le LabDSR.

LeLabDSR
En 2018-2019, 16 diffuseurs pluridisciplinaires se sont engagés pour une quatrième année dans un partenariat avec 
La danse sur la route du Québec dans le cadre du Programme de développement de la danse :

1. CD Spectacles
2. Centre des arts de Baie-Comeau
3. Château Scènes — Ville de Châteauguay
4. Corporation de développement culturel de Trois-

Rivières
5. Les Arts de la Scène de Montmagny
6. Maison des arts de Laval 
7. Odyscène
8. Salle Pauline-Julien

9. Sept-Îles
10. SPEC du Haut-Richelieu
11. Spect’Art Rimouski
12. Théâtre de la Ville
13. Théâtre du Bic
14. Théâtre Hector-Charland
15. Valspec
16. Ville d’Alma SPECTACLES

Les diffuseurs partenaires du Programme de 
développement de la danse adhèrent aux principes 
suivants et les appliquent dans leur travail :

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-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 à moyen terme 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 (saison de 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 le 

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’œuvres 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 pour les services que les finances;
• L’établissement de collaborations avec les forces 

vives de la danse de la région;
• La participation à la circulation de la danse en étant 

partenaire de tournée.

5. Consacrer une attention soutenue à la 
collaboration avec les compagnies de danse

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

7. Participer aux activités de La danse sur les routes 
du Québec

les programmes

Programme de 
développement de la danse
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1 CD Spectacles
Josée Roussy, directrice générale et artistique
Gabrielle-Hélène Coulter, agente de médiation en danse contemporaine

 

 Quelques chiffres

5 spectacles, 7 représentations, 1 095 spectateurs, dont 340 ont participé  
aux rencontres avant/après spectacle 

⊲ The Black Piece, Ann Van den Broek, 27 octobre 2018, 77 spectateurs
⊲ Corps Amour Anarchie | Léo Ferré, 7 décembre 2018, 112 spectateurs
⊲ 9, Cas Public, 22 février 2019, 404 spectateurs
⊲ Avec pas d’cœur, Maï(g)wenn et les orteils, 28 mars 2019, 483 spectateurs
⊲ Le chant des sirènes, par Sylvain Émard Danse, 3 avril 2019, 19 spectateurs

 

6 initiatives, 10 activités, 293 participants

⊲  Atelier de danse autour du spectacle Habiter sa mémoire, 1 activité, 10 participants
⊲  Atelier de mouvement autour du spectacle Corps Amour Anarchie/Léo Ferré, 1 activité, 10 participants
⊲  Matinée scolaire-Médiation culturelle autour du spectacle 9, 2 activités, 245 participants
⊲   Ateliers de danse hip hop avec le Montreal Street Dancer — Collaboration Festival Musique du Bout du 

Monde, 3 activités
⊲  Rencontre VIP avec les artistes en répétition avant le spectacle Avec pas d’cœur, 1 activité, 7 participants
⊲   Atelier de mouvement autour du spectacle Le chant des sirènes, par Sylvain Émard Danse, 2 activités, 21 

participants

Une fois encore, CD Spectacles a renouvelé son 
engagement à déployer des initiatives favorisant 
la rencontre entre les générations, les classes 
sociales, les villes et les associations de la MRC de 
La Côte-de-Gaspé. Par ses actions de médiation, 
d’accessibilité et de valorisation de la danse sur son 
territoire, elle a contribué à son développement et 
à son ancrage dans sa culture. 
 
Dans la perspective de familiariser tôt la jeunesse 

à la danse, CD Spectacles a mis sur pied pour les 
quatre prochaines années une programmation 
en danse contemporaine visant la petite enfance, 
le primaire (premier cycle et deuxième cycle) 
et l’adolescence. Bien ancrée dans cette ligne 
directrice, l’activité Matinée scolaire-Médiation 
culturelle a permis de préparer les élèves à assister 
aux spectacles 9 et Avec pas d’cœur au moyen de 
correspondances vidéo et d’échanges en classe.
 

Des ateliers en danse ont également suscité 
des rencontres uniques entre le public et les 
chorégraphes présentant une œuvre à CD 
Spectacles. Plusieurs des femmes ayant participé 
à l’atelier de danse avec Caroline Laurin-Beaucage 
autour d’Habiter sa mémoire ont mentionné avoir 
vécu un « moment de magie », un « moment coup 
de cœur ». Elles ont dit qu’elles étaient sorties de 
leur zone de confort et avaient réalisé qu’elles 
pouvaient, elles aussi, danser.
 
Souhaitant se positionner comme un incubateur et 

une plaque tournante de la danse, CD Spectacles 
a choisi de présenter l’audacieux spectacle The 
Black Piece, d’Ann Van den Broek. Tout en se 
situant en marge des spectacles habituellement 
proposés par ROSEQ, cette œuvre a été reconnue 
à travers le monde et a remporté plusieurs prix et 
reconnaissances.

Les bons coups

développer la danse

2 Centre des arts de Baie-Comeau
Marielle-Dominique Jobin, directrice générale et artistique
Marie-Chantal Rochette, agente de communication et de développement

 

 Quelques chiffres

6 spectacles, 7 représentations, 931 spectateurs dont 213 personnes ont participé  
aux rencontres avant/après spectacle

⊲  Qui bougera — Dance Battle, Ample Man Danse, 26 octobre 2018, 139 spectateurs
⊲  Rose of Jericho, Skeels Danse, 27 novembre 2018, 81 spectateurs
⊲  Unplugged, La Otra Orilla, 3 février 2019, 129 spectateurs
⊲  Threesixnine, Tentacle Tribe, 11 février 2019, 87 spectateurs
⊲  Avec pas d’cœur, Maï(g)wenn et les orteils, 23 mars 2019, 76 spectateurs
⊲  Tendre, Créations Estelle Clareton, 8 avril 2019, 419 spectateurs

4 initiatives, 6 activités, 81 participants

⊲  Activités autour du spectacle Qui bougera, 2 activités, 38 participants
⊲  Atelier autour du spectacle Rose of Jericho, 1 activité, 18 participants
⊲  Activités autour du spectacle Threesixnine, 2 activités, 17 participants
⊲  Activité autour du spectacle Avec pas d’cœur, 1 activités, 8 participants

Le Centre des arts de Baie-Comeau se donne pour 
mandat de présenter au moins quatre spectacles 
de danse par année, dont un consacré au jeune 
public. Tout en consolidant sa programmation 
annuelle avec les autres diffuseurs en danse du 
ROSEQ, il maintient un lien étroit avec l’Académie 
de danse de Baie-Comeau.
 
Plusieurs ateliers ont été donnés autour des 

spectacles de danse présentés lors de la saison 
2018-2019. Les jeunes élèves de l’Académie de 
danse de Baie-Comeau ont en effet vécu une 
expérience unique et enrichissante au contact des 
interprètes des compagnies Ample Man Danse, 
Skeels Danse et Tentacle Tribe. Les familles et amis 
des interprètes en devenir ont pu apprécier leur 
talent lors de deux premières parties exécutées 

avant les représentations de Qui bougera — 
Dance Battle et de Threesixnine. Présenté en 
formule gradins en collaboration avec l’Académie 
de danse, l’événement Qui bougera — Dance 
Battle a connu un grand succès!
 
S’inscrivant dans une dimension humaine, la 

Compagnie Maï(g)wenn et les orteils a offert une 
répétition ouverte aux jeunes du projet MAVIE, 
un organisme qui prône l’intégration sociale 
et la valorisation du potentiel des personnes 
handicapées de 21 à 35 ans. Des étudiants du 
programme d’éducation spécialisée du Cégep 
de Baie-Comeau ont également assisté à la 
représentation en soirée. La rencontre qui a suivi a 
permis au public d’échanger sur cette expérience 
humaine et vivante.

Les bons coups

développer la danse



La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2018-1948 La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2018-19 49

3 Château Scènes — Ville de Châteauguay
Philippe Marcoux, chef division culture et projets spéciaux
Étienne Legault, responsable de la programmation
Anik Lacelle, coordonnatrice du festival Accès Danse
Karenne Gravel, agente de développement
Natacha Viau, adjointe à la coordination

 

 Quelques chiffres

3 spectacles, 3 représentations, 920 spectateurs, dont la totalité a participé  
aux rencontres avant/après spectacle 

⊲  Threesixnine, Tentacle Tribe, 29 mars 2019, 296 spectateurs
⊲  Rose of Jericho, Skeels Danse, 30 mars 2019, 284 spectateurs
⊲  Qui bougera, Ample Man Danse, 30 mars 2019, 340 spectateurs

 

4 initiatives, 51 activités, 2 475 participants

⊲  Ateliers de danse variés et midi performance, 36 activités, 1349 participants
⊲  Ateliers chorégraphiques et préparatoires, 4 activités, 94 participants
⊲  Activités avec la porte-parole Ariane Boulet, 9 activités, 432 participants
⊲  Représentations in situ du spectacle Dôme, 2 activités, 600 participants

La 12e édition du Festival Accès Danse a connu 
cette année aussi un grand succès en attirant 920 
spectateurs et 2475 participants à ses nombreuses 
activités. La chorégraphe et interprète Ariane 
Boulet fut la porte-parole de cet événement 
incontournable en danse.
 
La programmation de cette année s’est voulue 

plus diversifiée que jamais avec trois spectacles 
et une série d’ateliers de divers styles de danse 
donnée par des artistes-enseignants reconnus 
dans leur domaine. Les activités s’inscrivent au 
cœur même du Festival Accès Danse 2019 et 
visent 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. 
L’objectif est notamment de continuer à fidéliser 
les écoles participantes qui assurent la pérennité 
de l’événement.

 La Ville de Châteauguay souhaite également 
créer des liens forts entre les artistes établis, leurs 
œuvres et la future génération de spectateurs et 
de professionnels de la danse. C’est ainsi que les 
compagnies de danse au programme, Tentacle 
Tribe, Skeels Danse et Ample Man Danse, ont offert 
des ateliers chorégraphiques liés à leur spectacle, 
un moyen efficace d’enrichir la rencontre entre les 
œuvres présentées et le public.

Les bons coups

développer la danse

4 Corporation de la Salle de spectacle
de Sept-Îles
Stéphan Dubé, directeur général
Émilie Lavoie, coordonnatrice aux communications, à la promotion et au développement

 

 Quelques chiffres

8 spectacles, 8 représentations, 1 268 spectateurs dont 557 personnes ont participé  
aux rencontres avant/après spectacle

⊲  MARVL, 360 mouvements par minute, 3 juillet 2018, 521 spectateurs
⊲  Qui bougera, Ample Man Danse, 3 juillet 2018, 169 spectateurs
⊲  Rose of Jericho, Skeels Danse, 28 novembre 2018, 88 spectateurs
⊲  Threesixnine, Tentacle Tribe, 9 février 2019, 72 spectateurs
⊲  Bosbottes, Bourask, 10 mars 2019, 169 spectateurs
⊲  Avec pas d’cœur, Maï(g)wenn et les orteils, 10 mars 2019, 51 spectateurs
⊲  Tendre, Créations Estelle Clareton, 6 avril 2019, 127 spectateurs
⊲  Unplugged, La Otra Orilla, 6 avril 2019, 71 spectateurs

1 initiatives, 5 activités, 130 participants

⊲  Ateliers/classes de maître, 5 activités, 130 participants

Les jeunes de tous les horizons ont pu bénéficier 
d’ateliers et de classes de maître dirigés par 
les compagnies 360 mouvements par minute, 
Ample Man Danse et Tentacle Tribe. Ces séances 
d’apprentissage sont une chance unique de 
contribuer à la mission des écoles de danse de 
Sept-Îles et au perfectionnement des interprètes 
en devenir. Qui plus est, la relève et le grand public 
ont vécu une expérience gratifiante en présentant 
le fruit de leur travail lors de premières parties de 
spectacles.
 
La Salle de spectacle de Sept-Îles a renouvelé 

son soutien à des projets de la communauté, 

notamment en organisant pour une deuxième 
année un camp d’été en danse en collaboration 
avec l’école de danse Christine Bourque. Elle a 
aussi ouvert les portes de la salle Jean-Marc Dion 
au danseur et chorégraphe Olivier Arsenault pour 
une résidence de création.
 
Les échanges et la collaboration se sont 

poursuivis avec l’École de ballet de Sept-Îles, 
l’Ensemble folklorique Tam ti delam et l’école de 
danse Christine Bourque. En se rapprochant de ces 
instances en danse et en entendant leur réalité, la 
Salle est à même de leur proposer des activités de 
médiation qui répondent à leurs attentes.

Les bons coups

développer la danse
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5 Culture Trois-Rivières
Lisa Dugré, coordonnatrice Arts de la scène - — développement de public

 

 Quelques chiffres

2 spectacles, 3 représentations, 348 spectateurs, dont 100 ont participé  
aux rencontres avant/après spectacle 

⊲  Divisible, Ample Man Danse, 1er novembre 2018, 121 spectateurs
⊲  Rose of Jericho, Skeels Danse, 28 mars 2019, 227 spectateurs

 

4 initiatives, 6 activités, 364 participants

⊲  Lever de rideau au spectacle Divisible, 1 activité, 26 participants
⊲  Activités autour du spectacle Rose of Jericho, 2 activités, 38 participants
⊲  Représentations in situ Jouer dehors, 2 activités, 200 participants
⊲  Représentation in situ lors du Festival International de Danse Encore, 1 activité, 100 participants

Culture Trois-Rivières a poursuivi le déploiement 
de stratégies pour susciter et cultiver l’intérêt 
de son public pour sa programmation en danse. 
Des représentations In Situ ont par exemple 
été exécutées par Geneviève Lauzon et 
Chloé Bourdages-Roy dans l’aire d’accueil de 
l’Amphithéâtre avant la projection de Dance 
Me des Ballets Jazz de Montréal. Aussi, après 
les spectacles Divisible et Rose of Jericho, les 
gens ont été invités à se déplacer dans le foyer 
de la salle pour une discussion animée avec les 
interprètes.
 
La relève en danse fut cette année encore au 

cœur des initiatives de développement de Culture 

Trois-Rivières. Les jeunes élèves de l’Académie 
de danse Mouv ont bénéficié de classes de 
maître données par les compagnies figurant au 
programme, puis ont présenté le fruit de leur travail 
lors d’un lever de rideau. Dorénavant, les spectacles 
de danse de Culture Trois-Rivières figureront dans 
le programme scolaire de l’Académie de danse 
Mouv. Par ailleurs, des étudiants du Séminaire 
Saint-Joseph, qui comprend une nouvelle option 
en danse, ont pu également suivre une classe de 
maître avec Lila-Mae Talbot de Skeels Danse.

Les bons coups

développer la danse

6 Les Arts de la scène de Montmagny
Christian L. Noël, directeur général
Cynthia Lamontagne, directrice générale adjointe

 Quelques chiffres

4 spectacles, 4 représentations, 679 spectateurs dont 45 personnes ont participé  
aux rencontres avant/après spectacle

⊲  MARVL, 360 mouvements par minute, 14 octobre 2018, 306 spectateurs
⊲  Soirée Swing, Tempo Swing, 12 janvier 2019, 50 spectateurs
⊲  9, Cas Public, 24 février 2019, 120 spectateurs
⊲  Carmen, Ballet-théâtre atlantique du Canada, 7 avril 2019, 203 spectateurs

7 initiatives, 10 activités, 460 participants

⊲  Classes de maître, 2 activités, 51 participants
⊲  Soirée Swing, 1 activité, 50 participants
⊲  Marathon de la danse, 1 activité, 300 participants
⊲  Ateliers d’initiation en danse, 3 activités, 59 participants
⊲  Projection de Dance Me des Ballets Jazz de Montréal
⊲  Extraits de spectacles de danse au lancement de saison
⊲  Promotion et communication : forfait danse, tarifs pour les écoles de danse

En matière de promotion, plusieurs moyens ont 
été mis en place afin d’accroître l’intérêt du public 
pour les spectacles en danse. Ainsi, afin d’assurer 
une présence de l’auditoire aux représentations 
en danse, les clients sont tenus d’inclure au moins 
un spectacle de danse dans leur forfait. Des  
rabais ont également été offerts aux élèves et aux 
enseignants des écoles de danse de la région, ce 
qui a permis la vente de 155 billets en danse. De 
plus, des extraits vidéo des spectacles de danse au 
programme ont été présentés lors du lancement 
de saison.
 
Les Arts de la scène de Montmagny a élargi 

son champ d’action en organisant des activités 
de sensibilisation à la danse en dehors de sa 
programmation régulière de spectacles. Elle a 

de ce fait offert une soirée d’initiation au swing 
avec SwingNergie et a collaboré à l’organisation 
du Marathon de la danse du GOvember. Les 
participants ont pu s’initier à divers styles de danse 
(country, africaine, swing) et danser en compagnie 
de professionnels.
 
Des écoles primaires ont aussi pu bénéficier 

d’ateliers d’initiation en danse proposés dans le 
« Carnet culturel » de la Commission scolaire de 
la Côte-du-Sud. Pour plusieurs, ce fut un premier 
contact avec la danse. Également, les compagnies 
Ballet-théâtre atlantique du Canada et 360 
mouvements par minute ont donné des classes de 
maître aux élèves d’écoles de danse de la région, 
ce qui a permis une rencontre inoubliable entre la 
relève et des professionnels de la danse.

Les bons coups

développer la danse
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7 Maison des arts de Laval
François Hurtubise, responsable de la programmation
Valérie Charland, réservation et développement
Pascale Lalonde, conseillère à la programmation en danse

 

 Quelques chiffres

6 spectacles, 13 représentations, 3 180 spectateurs, dont 313 ont participé  
aux rencontres avant/après spectacle 

⊲  Mécaniques nocturnes, Anne Plamondon Productions, 18 octobre 2018, 106   spectateurs
⊲  Rose of Jericho, Skeels Danse, 22 novembre 2018, 173 spectateurs
⊲  Jérôme Bosch - Le jardin des délices, Compagnie Marie Chouinard, 28 février 2019, 266 spectateurs
⊲  Lien(s), Destins Croisés, 21 mars 2019, 391 spectateurs
⊲  9, Cas Public, 3 avril 2019, 152 spectateurs
⊲  À travers mes yeux, Bouge de là, 8, 9, 10 et 11 mai 2019, 2092 spectateurs

 

4 initiatives, 42 activités, 972 participants

⊲  Classes de maître pour des étudiants en danse, 4 activités, 86 participants
⊲  Chorégraphe en devenir, 1 activité, 80 participants
⊲  Ateliers de danse lors des Petits bonheurs à Laval, 16 activités, 276 participants
⊲  Atelier de sensibilisation à la danse, 21 activités, 530 participants

La Maison des arts de Laval (MDA) a mis sur 
pied des initiatives qui consolident les liens avec 
la relève en danse et établissent un rapport 
privilégié avec les responsables de départements 
de danse. C’est ainsi que des classes de maître 
ont été offertes aux élèves en danse de 14 à 16 
ans de l’école secondaire Curé-Antoine-Labelle. 
Lors de ces séances, les chorégraphes Alexandre 
Carlos et Geneviève Girard ont pu lier d’une façon 
exemplaire l’apprentissage et la finalité de la 
chorégraphie.
 
Pour une dixième année, la MDA a permis à des 

étudiants en danse de deuxième année du Collège 
Montmorency de vivre une première expérience 
sur un plateau professionnel. Cette activité, qui 

met à la disposition des jeunes interprètes des 
équipes techniques, une programmatrice et une 
agente de développement, leur donne l’occasion 
de présenter leur chorégraphie, d’abord aux 
élèves en danse de première année, puis au grand 
public au mois de mai.
 
Dans une optique de développement du jeune 

public et de la discipline en elle-même, la MDA 
a accueilli des enfants de la prématernelle et 
d’écoles primaires lors de 37 ateliers d’initiation à 
la danse. Les compagnies Bouge de là et Ample 
Man Danse, présentées à la MDA, ont ainsi pu 
créer un lien privilégié avec leur auditoire avant 
leur représentation.

Les bons coups

développer la danse

8 Odyscène
Chantal Lamoureux, directrice générale et artistique
Frédéric Lapierre, adjoint à la programmation et responsable du développement de public

 

 Quelques chiffres

4 spectacles, 6 représentations, 1 513 spectateurs dont 245 personnes ont participé  
aux rencontres avant/après spectacle

⊲  9, Cas Public, 27 septembre 2018, 293 spectateurs
⊲  26 lettres à danser, Bouge de là, 10 octobre 2018, 935 spectateurs
⊲  L’école buissonnière, PPS Danse, 24 février 2019, 204 spectateurs
⊲  Avec pas d’cœur, Maï(g)wenn et les orteils, 3 avril 2019, 81 spectateurs

2 initiatives, 2 activités, 426 participants

⊲  Lancement saison Danse-Théâtre, 1 activité, 386 participants
⊲  Rencontre de la création avec Pierre-Paul Savoie, 1 activité, 40 participants

Le lancement de la programmation Danse-
Théâtre d’Odyscène est un moyen efficace de 
«sortir la danse du milieu de la danse», c’est-à-dire 
de mettre le public en contact avec cet art et de 
rendre sa fréquentation plus naturelle et invitante. 
Lors de ce lancement, des extraits vidéo d’œuvres 
à venir en danse ont été présentés et une entrevue 
a été menée avec Maïgwenn Desbois pour le 
spectacle Avec pas d’cœur.
 
En prévision de la présentation du spectacle 

L’école buissonnière au Théâtre Lionel-Groulx, une 
rencontre de la création a eu lieu avec Pierre-Paul 
Savoie à la Bibliothèque de Sainte-Thérèse. Ces 
moments d’échanges dans un cadre intimiste avec 
ce formidable communicateur onta contribué à la 
présence d’un public réceptif en salle.
 
En collaboration avec le Théâtre Gilles-Vigneault, 

Odyscène a trouvé une porte-parole toute 
désignée pour sa saison 2019-2020. Le choix s’est 
arrêté sur la médaillée olympique Sylvie Fréchette, 
qui a accepté l’invitation. L’objectif est de tabler sur 

les liens nombreux entre l’univers de la danse et 
le milieu sportif : le travail d’équipe, l’entraînement, 
le dépassement de soi, etc. La présence de cette 
athlète, combinée à son enthousiasme contagieux 
pour la danse, permettra de jeter un éclairage 
nouveau sur cette discipline en s’adressant à un 
nouveau public. Il est toutefois à noter que dans 
l’éventualité où madame Fréchette remporte les 
élections fédérales d’octobre 2019, il faudra se 
tourner vers un ou une autre porte-parole.
 
Pour la première fois en près de 20 ans, Odyscène 

a rencontré les agents culturels de quatre des sept 
villes de la MRC de Thérèse-De Blainville pour 
leur proposer des projets hors-les-murs en danse, 
entre autres dans leur programmation d’été 2019. 
Ces projets, présentés ou non en collaboration 
avec Odyscène, seront mis en valeur dans sa 
prochaine programmation Danse. Ces premières 
rencontres avec les agents culturels des villes ont 
été positives. Elles auront assurément des suites 
dans l’avenir.

Les bons coups

développer la dansedévelopper la danse développer la danse
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9 Salle Pauline-Julien
Annie Dorion, directrice générale et artistique
Lysanne Vincent, responsable du développement des affaires et des publics

 

 Quelques chiffres

5 spectacles, 9 représentations, 2 153 spectateurs, dont 2 235 ont participé  
aux rencontres avant/après spectacle 

⊲  Rose de Jericho, Skeels Danse, 9 novembre 2018, 186 spectateurs
⊲  Tendre, Créations Estelle Clareton, 4 et 5 décembre 2018, 1115 spectateurs
⊲  Vic’s Mix, Groupe RUBBERBANDance, 29 mars 2019, 146 spectateurs
⊲  Qui bougera, Ample Man Danse, 12 avril 2019, 400 spectateurs
⊲  9, Cas Public, 11 juin 2019, 306 spectateurs

8 initiatives, 91 activités, 1 234 participants
⊲   Levers de rideau À la manière de… et ateliers de danse, 11 

activités, 77 participants
⊲   Expositions de photos liées aux spectacles Rose de Jericho, 

Vic’s Mix et 9, 6 activités, 23 participants photographes amateurs 
et artistes visuels

⊲   Ateliers autour du spectacle Tendre, 40 activités, 747 participants
⊲   Expositions de photos liées aux spectacles de danse, 4 activités, 

65 participants
⊲   Projet spécial avec des élèves en classes d’adaptation autour du 

spectacle 9, 3 activités, 64 participants
⊲   Première édition du projet «Des ponts culturels, d’une rive à 

l’autre» entre Montréal et Vaudreuil-Dorion, 18 activités, 253 
participants

⊲   Présentation du documentaire en danse Sur son cheval de feu 
de Louise Lecavalier, 2 activités, 44 participants, suivie d’une 
rencontre avec la chorégraphe.

⊲   Résidences de création et répétition publique, 3 activités, 25 
participants

La Salle Pauline-Julien a poursuivi pour une 
quatrième année son initiative de levers de 
rideau À la manière de… en collaboration avec 
les écoles de danse de son milieu, les artistes 
et les compagnies invitées. Cette pratique 
renforce les liens entre la salle et les écoles 
en plus de permettre aux jeunes de découvrir 
des œuvres professionnelles diversifiées et 
d’apprivoiser la danse différemment tout en 
ayant l’occasion de performer devant public.

 
Pour une deuxième année, les artistes en 

arts visuels de la région et les photographes 
des clubs photo de Saint-Laurent, de Pointe-
Claire, de Pierrefonds et de Lakeshore ont pu 
prendre des clichés lors de générales à la SPJ. 
Assister aux répétitions ultimes de spectacles 
en danse leur a permis de découvrir et de 
démystifier la danse contemporaine tout en 
s’inspirant de cette discipline pour leur art. 
Une exposition a été réalisée après chacune 
des générales à partir des meilleures œuvres 
et montée dans les foyers de la SPJ. Les 
participants ont été conviés au spectacle 
intégral par la suite, pour leur plus grand 
bonheur.

 
Par ailleurs, quatre expositions liées 

auxspectacles présentés à la SPJ ont permis 

d’animer de belle façon les espaces partagés 
avec le Cégep Gérald-Godin :

• Hymne à la diversité, lié à Rose de Jericho, de 
Skeels Danse

• Les sens, liée à 9, de Cas public
• L’art en milieu urbain, liée à Vic’s Mix, de 

RUBBERBANDance
• Le corps en mouvement, liée à Qui bougera, 

d’Ample Man Danse

La SPJ a eu l’occasion, grâce au soutien du 
CAC et à une collaboration avec la Compagnie 
Estelle Clareton, d’offrir gracieusement aux 
élèves inscrits au spectacle Tendre, des 
ateliers de danse en classe avant ou après le 
spectacle. Cette initiative a permis aux élèves 
de rencontrer les artistes avant leur venue à 
la SPJ et de se familiariser avec la danse. Les 
témoignages recueillis par les enseignants 
révèlent que ces activités ont eu un réel 
effet sur l’intérêt et l’attention des jeunes 
spectateurs en salle.

 
En collaboration avec la Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys et la compagnie Cas 
public, 60 jeunes de 12 à 20 ans présentant 
des troubles cognitifs, moteurs ou de santé 
mentale ont reçu un atelier de préparation en 
classe, donné par un artiste de la compagnie. 

Après avoir assisté à un extrait de la pièce 9 
présenté, juste pour eux, ils ont rencontré les 
artistes pour échanger sur leurs impressions. 
Les jeunes ont été captivés par la présentation 
du spectacle et ont été très heureux de 
pouvoir monter sur scène pour expérimenter 
à leur tour des mouvements de danse.

 
La SPJ a été heureuse de participer activement 

à la première édition du projet «Des ponts 
culturels, d’une rive à l’autre», entre Montréal 
et Vaudreuil-Dorion. Le processus a été initié 
par l’artiste Tina Struthler, basée à Vaudreuil, 
qui a proposé de créer une œuvre collective 
inspirée du sentiment de surdité linguistique. 
Un lien direct a rapidement été établi avec 
le spectacle 9, de Cas Public. Dans l’optique 
de créer un reflet de la réaction émotionnelle 
au sentiment du son, la création d’une œuvre 
sculpturale grand format en arts textiles a 
été réalisée et coordonnée par la SPJ avec 
plusieurs groupes de participants. L’œuvre 
finale, intitulée «La danse des mains», a été 
conçue avec un système modulaire et sera 
dévoilée à la Place des arts à l’automne 2019 
pour ensuite être installée en permanence à la 
Salle Pauline-Julien. 

Les bons coups

développer la danse

10 SPEC du Haut-Richelieu
Guy Boulanger, directeur général
Évelyne Boudreau, conseillère à la programmation danse

 

 Quelques chiffres

6 spectacles, 10 représentations, 2 887 spectateurs dont 426 personnes ont participé  
aux rencontres avant/après spectacle

⊲  Vraiment doucement, Groupe RUBBERBANDance, 4 et 5 novembre 2018, 601 spectateurs
⊲  26 lettres à danser, Bouge de là, 14 et 15 novembre 2018, 1239 spectateurs
⊲   NC 19 Une conférence dansée, Danièle Desnoyers/Le Carré des Lombes, 21 novembre 2018, 107 

spectateurs
⊲  Threesixnine, Tentacle Tribe, 17 février 2019, 312 spectateurs
⊲  Lumières sur Cuba, Lizt Alfonso Dance Cuba, 3 mars 2019, 543 spectateurs
⊲  Lifeguard, Benoît Lachambre, 18 avril 2019, 85 spectateurs

3 initiatives, 75 activités, 2 276 participants

⊲   Ateliers préparatoires et classes de maître avec Bouge de là et RUBBERBANDance, 72 activités, 1481 
participants

⊲  Grand Rendez-vous artistique, 1 activité, 107 participants
⊲  Projections de Dance Me des Ballets Jazz de Montréal, 2 activités, 688 participants

La SPEC du Haut-Richelieu maintient le cap quant 
à ses initiatives de développement de public en 
danse. Elle a de ce fait organisé dans plusieurs 
écoles la tenue de 62 ateliers préparatoires autour 
du spectacle 26 lettres à danser, qui figure à 
son programme. Le déploiement de ce projet a 
permis des rencontres à la fois pédagogiques et 
inoubliables avec les interprètes de la compagnie 
Bouge de là. Aussi, dans le cadre du projet de 
la Place des arts pour la diffusion d’œuvres 
numériques, la SPEC a présenté à deux reprises 
sur grand écran l’intégralité du spectacle Dance 
Me des Ballets Jazz de Montréal.
 
La SPEC du Haut-Richelieu a de nouveau inclus 

la présentation d’une conférence dansée dans 

la série des Grands Rendez-vous artistiques. 
Sur scène, la chorégraphe Danièle Desnoyers 
du Carré des Lombes s’est présentée derrière 
une table couverte de cahiers de création et 
d’autres objets liés à la réalisation de sa nouvelle 
œuvre UNFOLD  |  7 perspectives. Un dispositif 
vidéographique de retransmission en direct a 
permis aux spectateurs d’avoir accès au contenu 
des cahiers. Sept danseurs, toujours présents 
dans l’espace, ont ponctué l’énoncé d’extraits 
chorégraphiques. L’expérience, intime, a fait jaillir 
la réalité vécue par la chorégraphe et a donné 
un sens à ce qu’est le processus de création en 
danse.

Les bons coups

développer la dansedévelopper la danse développer la danse



La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2018-1956 La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2018-19 57

11 Spect’Art Rimouski
Jacques Pineau, directeur général et artistique
Mireille Lévesque, coordonnatrice aux communications et agente de développement

 

 Quelques chiffres

4 spectacles, 4 représentations, 830 spectateurs, dont 240 ont participé  
aux rencontres avant/après spectacle 

⊲  Rose of Jericho, Skeels Danse, 20 octobre 2018, 237 spectateurs
⊲  Qui bougera, Ample Man Danse, 24 novembre 2018, 128 spectateurs
⊲  Threesixnine, Tentacle Tribe, 13 février 2019, 163 spectateurs
⊲  Carmen, Ballet atlantique du Canada, 29 mars 2019, 302 spectateurs

 

3 initiatives, 9 activités, 226 participants

⊲  Activités autour du spectacle Rose of Jericho, 7 activités, 50 participants 
⊲  Atelier autour du spectacle Qui bougera, 1 activité, 27 participants
⊲  Projection de Dance Me des Ballets Jazz de Montréal, 1 activité, 149 participants

Rose of Jericho était le premier spectacle de la 
saison 2018-2019 de Spect’Art Rimouski et sa venue 
en salle a amorcé la tenue de plusieurs activités de 
développement. Grâce à la participation de l’École 
de danse Quatre Temps et de Skeels Danse, des 
élèves en danse ont suivi des ateliers de création 
avec le chorégraphe Andrew Skeels en vue de 
préparer un lever de rideau unique présenté 
le soir du spectacle. Spect’Art a aussi offert un 
«apéro-danse» animé par Mireille Lévesque et 
Stacy Larouche qui incluait une mini-conférence 
sur la compagnie, la discipline ainsi que sur le 
travail effectué en ateliers auprès des élèves de 
l’école. Les personnes présentes ont eu la chance 
d’assister à une entrevue avec le chorégraphe 
Andrew Skeels.
 
La présentation du spectacle Qui bougera a 

permis de proposer pour la première fois au public 
un spectacle de danse de type participatif. Puisqu’il 
s’agit d’un concept qui requiert la participation 
des jeunes de la région, Spect’Art a collaboré 
avec les écoles de danse du Bas-Saint-Laurent. 
Les inscriptions ont aussi été ouvertes à titre de 

participants (danseurs) à toute la population des 
environs, ce qui a permis de découvrir des talents 
locaux de tous âges, des gens qui n’étaient pas 
inscrits à une école de danse. Afin de bien préparer 
les participants, Spect’Art leur a offert un atelier 
préparatoire en compagnie de deux interprètes 
de Ample Man Danse. Le spectacle, présenté 
en formule Espace Scène, a permis au public de 
découvrir une autre façon d’assister à un spectacle 
de danse. Le franc succès de Qui bougera est en 
grande partie attribuable à la générosité et à la 
disponibilité du danseur et chorégraphe Simon 
Ampleman.
 
Spect’Art Rimouski, par ses propositions variées 

en danse, tend à rejoindre différents publics. Elle a 
ainsi eu le plaisir d’accueillir le Ballet atlantique du 
Canada avec la pièce Carmen, dont la thématique 
connue du grand public et la présence de musiciens 
sur scène ont pu interpeller des spectateurs de 
divers horizons. Le spectacle Threesixnine de 
Tentacle Tribe a pour sa part permis la découverte 
d’un style chorégraphique qui crée des ponts 
entre la danse urbaine et la danse contemporaine.

Les bons coups

développer la danse

12 Théâtre de la Ville
Anne-Marie Provencher, directrice artistique et programmatrice
Audrey Steiner, assistante aux communications et agente de développement en danse et 
jeune public

 

 Quelques chiffres

5 spectacles, 8 représentations, 2 071 spectateurs dont 567 personnes ont participé  
aux rencontres avant/après spectacles

⊲  Conte de faits, Système D/Dominique Porte, 11, 13 et 14 novembre 2018, 728 spectateurs
⊲  Rose of Jericho, Skeels Danse, 13 décembre 2018, 692 spectateurs
⊲  Soirée de gigue contemporaine, BIGICO, 31 janvier 2019, 145 spectateurs
⊲  À la douleur que j’ai, Compagnie Virginie Brunelle, 21 février 2019, 163 spectateurs
⊲  Viriditas, Fondation de danse Margie Gillis, 11 avril 2019, 343 spectateurs

2 initiatives, 29 activités, 520 participants

⊲  Ateliers préparatoires en classe, 29 activités, 520 participants
⊲  Résidence de création pour Après le déluge de Sébastien Provencher et Julia B. Laperrière

En offrant 29 ateliers préparatoires dans les écoles, 
le Théâtre de la Ville a poursuivi son objectif de 
favoriser le contact entre les compagnies de danse 
et la population. L’atelier autour de Rose of Jericho 
a de ce fait permis à des élèves du secondaire 
en concentration danse de vivre pleinement 
leur passion en bénéficiant de l’expertise d’une 
interprète professionnelle. Les séances ont été 
élaborées pour s’adapter au niveau des étudiants 
en danse. L’interprète Alexandre Morin a quant à 
lui dirigé un atelier inspiré de Conte de faits auprès 
d’élèves du primaire, lesquels ont par la suite été 
ravis de retrouver leur animateur sur scène le 
jour du spectacle. Les enseignants ont aimé ces 

ateliers et seront plus enclins à réitérer leur choix 
pour un spectacle de danse les années à venir.
 
Grâce au projet Artistes émergents RBC, le Théâtre 

de la Ville a réaffirmé son désir d’appuyer et de 
soutenir les compagnies de danse en accueillant 
Sébastien Provencher et Julia B. Laperrière pour 
une résidence de création. Après avoir suivi de 
près le processus de création des artistes et avoir 
noué avec eux des liens privilégiés, l’équipe du 
Théâtre a eu le plaisir d’apprécier le fruit de leur 
travail.

Les bons coups

développer la dansedévelopper la danse développer la danse
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13 Théâtre du Bic
Stéphanie Therriault, directrice à la programmation et aux communications
Cynthia Boudreau, agente de développement et de communications

 

 Quelques chiffres

3 spectacles, 3 représentations, 288 spectateurs, dont 207 ont participé  
aux rencontres avant/après spectacle 

⊲  Le souffle de l’aube, Fleuve | Espace danse, 8 septembre 2018, 61 spectateurs
⊲  bang bang, Manuel Roque, 24 janvier 2019, 65 spectateurs
⊲  Avec pas d’cœur, Maï(g)wenn et les orteils, 21 mars 2019, 162 spectateurs

 

4 initiatives, 23 activités, 254 participants

⊲  Salutation au coucher de soleil autour du spectacle Le souffle de l’aube, 1 activité, 19 participants
⊲  Ateliers de danse communautaire, 16 activités, 67 participants
⊲  Ateliers de danse avec Manuel Roque, 2 activités, 26 participants
⊲  Semaine thématique autour du spectacle Avec pas d’cœur, 4 activités, 142 participants

Le Théâtre du Bic a permis aux spectateurs du 
Souffle de l’aube de vivre une expérience inoubliable 
en les conviant à une salutation au coucher de soleil la 
veille du spectacle. Le rituel, inspiré du Qi-Gong, a été 
interprété par Chantal Caron, chorégraphe de la pièce. 
Grâce au Souffle de l’aube, le Théâtre a touché un tout 
autre public constitué de photographes, de lève-tôt 
qui ne vont pas aux spectacles en soirée, d’amateurs 
de plein-air, de gens qui pratiquent le yoga ou le Qi-
Gong, etc. Parmi ceux-ci, quelques-uns voyaient leur 
tout premier spectacle de danse et l’expérience fut 
plus que positive. Ce projet a engendré un beau 
partenariat avec le Domaine Floravie, qui offre un lieu 
exceptionnel pour des spectacles en extérieur.

 
Répondant au besoin de la communauté de bénéficier 

d’ateliers de danse pour amateurs en compagnie de 
chorégraphes professionnels, le Théâtre a mis sur 
pied une troupe de danse communautaire menée par 
la chorégraphe Soraïda Caron. Cette dernière ainsi 
que les chorégraphes Axelle Munezero, Ivanie Aubin-
Malo, Manuel Roque, Maïgwenn Desbois et Fabien 
Piché ont donné en tout 15 ateliers de 2 heures à 22 
participants. Les danseurs amateurs ont également 
assisté à 2 spectacles de danse au Théâtre du Bic et à 
un spectacle chez Spect’Art Rimouski. L’aventure s’est 
terminée par une création d’environ 7 minutes qui fut 
présentée au Théâtre du Bic lors une «vitrine de la 

danse» organisée avec divers partenaires : écoles de 
danse, troupes de danse sociale, etc.

 
Puisqu’il est primordial que les artistes de passage 

laissent une trace dans la communauté, deux ateliers 
ont été donnés par le chorégraphe Manuel Roque 
en marge du spectacle bang bang aux étudiantes 
du programme Art-Études de l’École de danse 
Quatre-Temps (EDQT) et aux participants des ateliers 
communautaires. C’était la deuxième fois que Manuel 
Roque dansait au Théâtre du Bic et ce fut une belle 
réalisation de lui faire rencontrer non seulement des 
élèves de l’école de danse, mais aussi des gens de la 
communauté.

 
Dans le cadre de la venue de la compagnie Maï(g)

wenn et les orteils avec le spectacle Avec pas 
d’cœur, et profitant de sa résidence de quatre jours, 
le Théâtre a organisé une semaine thématique autour 
de la déficience intellectuelle (DI) et du trouble du 
spectre autistique (TSA). La chorégraphe et les 
artistes du spectacle ont donné un atelier de danse 
mixte à des gens vivant avec une DI ou un TSA et 
ont participé à un panel sur la sexualité chez les 
personnes vivant avec ces défis. Une grande semaine 
de sensibilisation qui a réuni plusieurs partenaires et 
mené à une représentation décontractée devant une 
salle bien remplie.

Les bons coups

développer la danse

14 Théâtre Hector-Charland
Claude de Grandpré, directeur général et artistique
Evelyne Chagnon, directrice générale adjointe
Annie-Claude Coutu Geoffroy, responsable du volet danse
Marie-Michelle Darveau, agente de développement en danse

 

 Quelques chiffres

11 spectacles, 21 représentations, 6 345 spectateurs dont 100 personnes ont participé  
aux rencontres avant/après spectacle

⊲  Danses au crépuscule, Dusk Dances, 5, 6 et 7 juillet 2018, 655 spectateurs
⊲  Frictions, Philippe Meunier et Ian Yaworski, 6 juillet 2018, 100 spectateurs
⊲  5 minutes avec…, Sœurs Schmutt, 11 juillet 2018, 100 spectateurs
⊲  AKO, Danza Descalza, 13 juillet 2018, 100 spectateurs
⊲  Improvisation giguée, BIGICO, 28 juillet 2018 et 23 janvier 2019, 270 spectateurs
⊲  Grandes Dames, Gauthier Dance, 8 novembre 2018, 363 spectateurs
⊲  Vraiment doucement, Groupe RUBBERBANDance, 21 novembre 2018, 440 spectateurs
⊲  26 lettres à danser, Bouge de là, 27 et 28 novembre 2018, 1018 spectateurs
⊲  Casse-Noisette, Ballet Ouest de Montréal, 20, 21 et 22 décembre 2018, 3023 spectateurs
⊲  Children of Chemistry, Sébastien Provencher, 13 février 2019, 100 spectateurs
⊲  Mécaniques nocturnes, Anne Plamondon, 19 mars 2019, 176 spectateurs

4 initiatives, 108 activités, 2 857 participants

⊲  Ateliers dans le cadre de Danses au crépuscule Terrebonne, 13 activités, 64 participants
⊲  50 Jours de la danse, 76 activités, 1402 participants
⊲  Activités liées à la saison régulière, 15 activités, 991 participants
⊲  Représentations in situ - Jouer dehors, 4 activités, 400 participants

Le Pôle régional de la danse, mis en œuvre à l’automne 
2017, a élargi son déploiement jusqu’à Terrebonne en 
présentant Danses au crépuscule, un spectacle extérieur 
sous la forme d’un parcours allant du Théâtre du Vieux-
Terrebonne à l’Île-des-Moulins. En marge de cet événement 
qui dissémine dans l’espace cinq chorégraphies inspirées 
par l’environnement du Vieux-Terrebonne, des ateliers ont 
été offerts à des étudiants par la compagnie Dans son salon 
et à l’assistance par l’école de danse Nataly Lapointe.

 
Dans le cadre de la 5e édition des 50 Jours de la danse, 

le Théâtre Hector-Charland a offert à la population 27 
activités dans plusieurs lieux du territoire lanaudois. La 
diversité de choix était au rendez-vous : ateliers de danse 
avec RUBBERBANDance, Bouge de là, Danse Carpe 
Diem/Emmanuel Jouthe et Ample Man Danse ainsi qu’une 
exposition des photos de Casse-Noisette 2016 en répétition 
avec Arsénio Corôa et un bal des lettres en collaboration 
avec Bouge de là et la Ville de Repentigny.

 

Grâce au soutien de la Ville de Repentigny et à des 
partenariats avec le entre d’art Diane-Dufresne, le Musée 
d’art de Joliette et le Théâtre du Vieux-Terrebonne, 
le Théâtre Hector-Charland a rendu possible l’accueil 
de 9 artistes en résidences de création : Le Groupe 
RUBBERBANDance avec Vraiment Doucement, Priscilla 
Guy & Sébastien Provencher avec Deux squelettes, 
Lucy May et 7Starr avec Anima Darkroom, Betina Szabo 
avec Cuna, Geneviève Gagné, Alan Lake avec Gratter la 
pénombre, Audrée Juteau avec La mystique informatique, 
Adam Kinner avec Suites canadiennes et Marie Béland 
avec Beside. Cette offre abondante de résidences tend à 
répondre à la demande croissante des artistes pour des 
espaces de travail en salle.

 
Des jeunes du secondaire et du cégep ont par ailleurs 

bénéficié d’ateliers donnés par les chorégraphes Marie 
Béland et Simon Xavier-Lefebvre autour de Dieu ne t’a 
pas créé juste pour danser, par Philippe Meunier et Ian 
Yaworski autour de Frictions et par Anne Plamondon autour 
de Mécaniques nocturnes.

Les bons coups

développer la dansedévelopper la danse développer la danse
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15 Valspec
Claudéric Provost, directeur général et artistique
Geneviève Dupuis et Kerwin Barrington, agentes de développement

 

 Quelques chiffres

5 spectacles, 8 représentations, 1 909 spectateurs, dont 487 ont participé  
aux rencontres avant/après spectacle 

⊲  26 lettres à danser, Bouge de là, 21 octobre 2018, 262 spectateurs
⊲  L’École buissonnière, PPS Danse, 28 et 29 novembre 2018, 1278 spectateurs
⊲  Qui bougera, Ample Man Danse, 30 novembre 2018, 143 spectateurs
⊲  Rose of Jericho, Skeels Danse, 10 janvier 2019, 100 spectateurs
⊲  Corps Amour Anarchie | Léo Ferré, PPS Danse, 2 mai 2019, 126 spectateurs

 

5 initiatives, 8 activités, 246 participants

⊲  24 h Danse, 2 activités, 20 participants
⊲  Le Bal moderne, 1 activité, 50 participants
⊲  Projection de Dance Me des Ballets Jazz de Montréal, 2 activités, 146 participants
⊲  Conférence sur la danse par PPS Danse, 2 activités, 20 participants
⊲  Atelier d’initiation à la danse dans une maison de retraite, 1 activité, 10 participants

Valspec a renouvelé la tenue de son événement 24h 
Danse, une initiative de sensibilisation et de développement 
de public qui se greffe à la présentation du «Dance Battle» 
annuel Qui bougera le dernier. Pour cette dernière 
édition, un extrait du spectacle Corps Amour Anarchie | 
Léo Ferré fut présenté et deux ateliers furent donnés sous 
la supervision des chorégraphes professionnels Victoria 
Mackenzie et Sovann Rochon-Prom Tep. Cet événement, 
récurrent depuis maintenant 5 ans, a permis de raffermir les 
liens avec les intervenants locaux du milieu de la danse. À 
l’échelle nationale, plusieurs diffuseurs y ont vu une belle 
occasion et ont repris la formule de Qui bougera le dernier 
afin de l’intégrer à leur plan de développement respectif.

 
S’inscrivant dans l’objectif de créer des activités de 

médiation culturelle qui s’adressent à un public non-initié, 
dans ce cas-ci, les parents accompagnateurs, un atelier de 
danse parents-enfants a été offert à la suite du spectacle 
26 lettres à danser. Cette initiative a permis de sensibiliser 
cette catégorie de clientèle à la danse et d’attiser sa 
curiosité pour cette dernière

 
La retransmission en direct sur grand écran du spectacle-

événement Dance Me, des Ballets Jazz de Montréal, 
fut l’occasion d’organiser un mini-forum sur le milieu de 

la danse en Montérégie Ouest. L’objectif du mini-forum 
était de prendre le pouls du milieu régional en danse. 
Malgré la faible participation, quelques constats ont pu 
émerger. Développer un public pour les spectacles de 
danse au moyen de retransmissions événementielles 
permet notamment de faire connaître le travail de certains 
chorégraphes qui ne peuvent être présentés à Valspec, 
faute de moyens. 

 
Par l’entremise d’un partenariat avec le MUSO à Salaberry-

de-Valleyfield et la Maison Félix-Leclerc à Vaudreuil-Dorion, 
Valspec a présenté deux conférences avec Pierre-Paul 
Savoie et deux artistes de la distribution de Corps Amour 
et Anarchie | Léo Ferré quelques jours avant le spectacle. 
Cette initiative a contribué, grâce aux partenaires culturels, 
au développement de la notoriété de la danse à l’extérieur 
des murs qui l’abritent généralement.

 
Un atelier d’initiation à la danse a eu lieu à la nouvelle 

résidence pour retraités Sélection. Cette initiative a permis 
de sensibiliser un nouveau public à la série danse de 
Valspec, les personnes récemment retraitées étant par 
ailleurs souvent à la recherche d’idées de sortie.

Les bons coups

développer la danse

16 Ville d’Alma SPECTACLES
Manon Pilote, direction générale
Stéphanie Girard, communications et développement

 

 Quelques chiffres

3 spectacles, 4 représentations, 984 spectateurs

⊲  Minuit et des possibles, Cas Public, 21 novembre 2018, 623 spectateurs
⊲   Henri Michaud  : Mouvements et Le Sacre du printemps, Compagnie Marie Chouinard, 22  mars  2019, 

257  spectateurs
⊲  Qui bougera, Ample Man Danse, 5 avril 2019, 104 spectateurs

3 initiatives, 6 activités, 1 092 participants

⊲  Activités avec Cas Public, la Compagnie Marie Chouinard et Ample Man Danse, 6 activités, 1092 participants
⊲  Tarification inclusive dont le maillage danse-théâtre, 344 bénéficiaires
⊲  Promotion régionale concertée sous l’étiquette «Objectif danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean»

L’élaboration d’une programmation inclusive en 
danse fut au cœur des activités de développement 
de Ville d’Alma SPECTACLES. L’objectif étant 
de présenter des spectacles de danse grand 
public qui invitent à la découverte de nouvelles 
propositions, plusieurs outils promotionnels ont 
été mis en place : le maillage stratégique de deux 
disciplines grâce aux forfaits danse-théâtre, les 
billets à tarif étudiant, les tarifs de groupe, les tarifs 
pour parents accompagnateurs et des circuits 
d’autobus.

 Dans une perspective de développement et de 
fidélisation de ses publics en danse, Ville d’Alma 
SPECTACLES a offert à des étudiants en danse 
des classes de maître dirigées par les compagnies 
de danse figurant à son programme, soit Cas 
public, la Compagnie Marie-Chouinard et Ample 
Man Danse. Les apéros-danse et les rencontres 
après spectacles ont également donné au public 
l’occasion unique d’approfondir ses connaissances 
sur la danse et de cultiver son intérêt pour cet art.

Les bons coups

développer la dansedévelopper la danse développer la danse
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Les rencontres
de La DSR
⊲  La Biennale CINARS — du 12 au 18 novembre 2018

La DSR a organisé une réunion de programmation 
et des activités dans le cadre de CINARS afin de 
stimuler la présence des diffuseurs québécois à la 
programmation officielle et en marge (« off »). Une 
quarantaine de diffuseurs ont pris part à la réunion de 
programmation. Un 5 à 7 de réseautage a été organisé 
entre les diffuseurs d’ici et les délégués français du 
réseau Occitanie en Scène. Une rencontre avec les 
directions de l’Alliance des réseaux canadiens de 
danse et de la délégation du Royaume-Uni a permis 
d’échanger sur les divers types de plateformes et sur 
les fonctions. La directrice générale a également été 
invitée à présenter le modèle de La DSR aux délégués 
de la Norvège et à dresser un portrait de la diffusion de 
la danse au Québec lors d’une soirée organisée par la 
délégation des pays nordiques. 

⊲  Concertation autour de nos événements respectifs

Une fois l’an, les directions de La DSR et de CINARS, de 
même que les coordonnateurs des Biennales CINARS 
et de Parcours Danse, se rencontrent pour se tenir 
au courant de leurs progrès respectifs, confirmer leur 
entente de partenariat et coordonner leurs efforts — 
une rencontre essentielle et toujours productive. 

⊲  RIDEAU — du 18 au 21 février 2019 

La danse sur les routes du Québec est fière d’avoir 
collaboré avec RIDEAU pour favoriser la présence de la 
danse dans sa programmation du 17 au 21 février 2019 à 
Québec. Paule Beaudry, Pierre-David Rodrigue et Aude 
Watier y étaient pour rencontrer les professionnels du 
milieu.

⊲   5 à 7 de La DSR à La Maison pour la danse, Québec 
— 76 participants 

Depuis 2017, le traditionnel 5 à 7 de La DSR se déroule 
grâce à la précieuse et généreuse collaboration de la 
Maison pour la danse de Québec où amis chorégraphes, 
artistes, diffuseurs et agents profitent de ce précieux 
moment de réseautage. Une présentation des projets 
de Karine Ledoyen (Danse K par K), d’Harold Rhéaume 
(Le fils d’Adrien Danse) et de Daniel Bélanger (Code 
Universel) a donné une couleur artistique à cette 
rencontre. 

⊲  Jouer dehors à la Place du marché

Aude Watier, coordonnatrice de Jouer dehors, a été 
accompagnée par de nombreux artistes au kiosque de 
La DSR pour promouvoir la sélection de 2019.

⊲  Forum RIDEAU : numérique et arts de la scène

Pierre-David Rodrigue, directeur général adjoint, fut 
l’un des intervenants d’une table ronde qui s’intitulait 
Mutualiser en toute confiance. Cette rencontre a fait 
état des projets de mutualisation de données qui ont 
cours présentement dans le milieu des arts de la scène.

⊲  Projet Ontario-Québec en Présentation Express

Andrea Peña, qui a fait partie de la cohorte 2018-
19 du projet pilote Ontario-Québec, a fait l’une des 
Présentations Express à la Place du marché. 

⊲  OFFTA et FTA
30 et 31 mai 2019 — 69 participants aux deux journées
Journées organisées en collaboration avec LA SERRE — 
arts vivants, le FTA et Les Voyagements

Profitant de la programmation étoffée du FTA et du 
OFFTA, les membres de La DSR étaient conviés à deux 
journées d’échanges. Ce sont 44 diffuseurs membres 
de La DSR qui ont participé au FTA et qui ont réservé 
236 billets pour découvrir la programmation. Du côté 
du OFFTA, 30 membres de La DSR ont participé et ont 
réservé 62 billets. La DSR a aussi fourni aux diffuseurs 
un résumé de toute la programmation de danse 
officielle et en marge.

La journée du jeudi 30 mai, les diffuseurs étaient invités 
à former des jumelages avec les artistes du OFFTA 
et à déambuler dans les rues pour discuter de leurs 
démarches artistiques et échanger sur les enjeux de 
la diffusion. La journée s’est conclue par un 5 à 7 de 
réseautage entre les milieux de la danse, du théâtre 
et de la diffusion avec les artistes de la relève en arts 
vivants.

Le vendredi 31 mai, une réunion de programmation 
a rassemblé une trentaine de diffuseurs au quartier 
général du FTA. La journée s’est conclue par un 
événement de réseautage avec les diffuseurs 
internationaux présents au festival.

La DSR remercie les partenaires des Rencontres 
de La DSR : LA SERRE — arts vivants, le FTA et Les 
Voyagements, Théâtre de création en tournée. 
Notons que La DSR a aussi soutenu le déplacement 
de diffuseurs de partout au Québec pour favoriser la 
participation à ces événements.

se concerter, partager les projets

Parties intégrantes 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 de tournées. Ces réunions sont 
ouvertes à tous les diffuseurs membres de La DSR et 
servent aussi à faire circuler les informations entre les 
diffuseurs spécialisés et les diffuseurs pluridisciplinaires. 
Il s’agit également d’un point de communication entre 
les réseaux régionaux de diffusion.

⊲  19 septembre 2018 — 19 diffuseurs

Les diffuseurs ont accueilli le chorégraphe Lük Fleury, qui a 
présenté les rencontres BIGICO, et Judith Lessard, de l’ONF, 
qui a présenté le documentaire Point d’équilibre. Fabienne 
Cabado, du Regroupement québécois de la danse (RQD), 
a assisté à cette rencontre à titre d’observatrice. Un retour 
sur des projets de tournée internationale et des échanges 
sur les nouvelles créations, la programmation à venir et les 
activités de La DSR étaient au programme.

⊲  12 novembre 2018 — 25 diffuseurs

Les diffuseurs ont accueilli le chorégraphe Daniel Bélanger, 
de Code Universel, qui a présenté le projet des Veillées, 
ainsi que Nathalie Hébert, du Conseil des arts du Canada. 
Cette réunion a permis de présenter la vidéo didactique et 
de discuter des enjeux des artistes autochtones et dits de 
la diversité.

⊲  31 mai 2019 — 25 diffuseurs

En plus d’aborder la programmation en danse, cette réunion 
a fait le point sur les nouveaux projets jeune public en 
danse soutenus par la mesure spéciale du Conseil des arts 
et des lettres du Québec (CALQ), sur les nouveaux projets 
numériques en danse et sur les missions internationales à 
venir.

Le 24 octobre 2018, La DSR a réuni les agents de 
développement et les responsables de la diffusion 
pour une réunion de concertation et pour présenter 
les nouveaux statuts de membres des agents et des 
agences. Des échanges ont aussi eu lieu sur divers 
enjeux, dont celui de la danse pendant CINARS, ainsi 
que sur les projets internationaux de La DSR.

⊲  Biennale de la danse de Lyon

La directrice générale, Paule Beaudry, a été 
conférencière lors de la 6e édition de Focus Danse, 
organisée par la Biennale de la danse de Lyon, 
l’ONDA (Office national de diffusion artistique) et le 
CCNR/Yuval Pick, Centre Chorégraphique National de 
Rillieux-la-Pape. Le 22 septembre 2019, 60 personnes 
— majoritairement des diffuseurs des quatre 
coins de la France — ont participé la conférence 
intitulée Comment favoriser la mobilité des projets 
chorégraphiques entre 
la France et le Québec? 
Cette conférence allait 
ensuite permettre à 
La DSR d’identifier 
des acteurs du 
développement de la 
danse en France qui 
souhaitent mettre en lien les artistes et diffuseurs de 
la danse des deux côtés de l’Atlantique. C’est de cette 
rencontre qu’est né le partenariat avec La Biennale 
de Val-de-Marne et la Briqueterie. Merci au soutien de 
Jean Vinet et de la délégation générale du Québec à 
Paris, qui ont rendu cette rencontre possible.

⊲  Délégation LOJIQ en France

La DSR a pris part à une délégation de jeunes 
diffuseurs québécois lors de la troisième édition 
de la Quinzaine de la danse en Alsace, du 12 au 
16 mars 2019. Cet échange a été possible grâce à 
la participation financière de LOJIQ — Les Offices 
jeunesse internationaux du Québec ainsi qu’à la 
collaboration de l’Agence Mickaël Spinnhirny et de 
l’Espace 110 — Centre Culturel d’Illzach.

La délégation québécoise était composée des 
personnes suivantes : Laurence Bégin, chargée 
des communications et de la médiation culturelle à 
La Rotonde de Québec; Kévin Bergeron, directeur 
administratif pour Les Coups de Théâtre, festival 
international des arts jeune public; Géraldine Lavoie-
Dugré, adjointe de direction du Festival Quartiers 
Danses; Pierre-David Rodrigue, directeur général 
adjoint de La DSR et Mickaël Spinnhirny. 

La DSR sera ensuite l’hôte de diffuseurs alsaciens lors 
du prochain Parcours Danse, du 26 au 29 novembre 
2019 à Montréal.

Cette rencontre est possible grâce à l’aimable invitation 
de la Biennale de la danse de Lyon. Elle est soutenue 
par la Délégation générale du Québec à Paris.

Comment favoriser la mobilité 
des projets chorégraphiques 
entre la France et le Québec? 
Samedi 22 septembre de 10h à 11h 

au Café danse | 3 rue Grôlée, Lyon 2
Venez échanger sur les mécanismes à mettre en place pour :  

favoriser la rencontre entre professionnels québécois et français, 
contribuer à la mobilité des danseurs/chorégraphes et favoriser 
les échanges entre le Québec et la France.

Paule Beaudry | directrice générale 
pbeaudry@ladansesurlesroutes.com | +1 (514) 821-6135

Concertation des
agents de diffusion

Réunions de
programmation Missions exploratoires 

internationales

se concerter, partager les projets

http://www.diversions-magazine.com/illzach-la-quinzaine-de-la-danse-du-12-au-23-mars/
https://www.lojiq.org/
https://www.lojiq.org/
https://www.spinnhirny.com/
https://www.espace110.org/
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Depuis l’édition 2017 de Parcours Danse, La danse 
sur les routes du Québec est reconnue comme 
étant un partenaire pour des projets de réciprocité 
internationale. La DSR est engagée comme partenaire 
dans quatre projets de coopération internationale 
France-Québec.

⊲   Archipel — Un ensemble d’acteurs culturels 
solidaires — Québec-Nantes-Tunis

Depuis 2004, la compagnie Yvann Alexandre a 
construit un lien fidèle avec le Québec sous la forme 
de résidences de création, de diffusion, de formation 
et de développement de publics. Archipel est né de ce 
lien et de l’initiative de la compagnie Yvann Alexandre, 
du Théâtre Francine Vasse, des Laboratoires Vivants et 
de La Rotonde/Groupe Danse Partout.

Archipel vise la connexion et la coopération entre 
des partenaires diversifiés qui associent diffuseurs, 
structures de soutien à la création et écoles supérieures. 
Prenant appui sur les domaines d’expertise des 
différents partenaires, cet outil mobilise une palette de 
moyens et intervient en accompagnement des projets 
artistiques. Archipel veut fédérer les intervenants et 
construire des ponts durables entre des structures et 
des territoires en théâtre, en danse et en écriture.

De nombreux partenaires font partie du projet, dont 
La danse sur les routes du Québec. Une première 
rencontre de l’ensemble des partenaires a eu lieu à 
Nantes en juin dernier et déjà, des projets voyagent 
entre la France et le Québec. La prochaine rencontre a 
lieu à Québec, puis une autre se tiendra à Montréal en 
novembre prochain dans le cadre de Parcours Danse 
où une délégation d’une vingtaine de diffuseurs de la 
région des Pays de la Loire est attendue. Ce projet est 
rendu possible grâce à l’engagement des nombreux 
partenaires et au programme de coopération 
international entre la France et le Québec (FFDFQ). 

⊲   Scènes en réseaux — LAB Québec-France 2019-
2020

Un projet de coopération intitulé Scènes en réseaux — 
LAB Québec-France 2019-2020, mené conjointement 
par Occitanie en scène et Réseau Scènes en partenariat 
avec La danse sur les routes du Québec, a vu le jour 
en 2019 et va s’articuler durant deux saisons autour de 

trois actions principales :

• la création de jumelages entre des professionnels, 
car les équipes de lieux de diffusion au Québec et 
en France permettent une formation mutuelle au 
regard des pratiques professionnelles de chaque 
pays;

• la mise en place de séminaires thématiques, 
notamment sur le repérage de spectacles;

• des laboratoires de recherche artistique entre 
artistes du Québec et de la France.

Le projet a pour objectifs d’appréhender les 
écosystèmes de la diffusion des arts vivants des 
deux côtés de l’Atlantique, de construire de nouveaux 
processus de travail et d’expérimenter de nouvelles 
pratiques professionnelles au moyen d’un échange de 
savoir-faire. À terme, nous souhaitons qu’il permette 
de développer une connaissance et une confiance 
mutuelle qui favorisent un repérage artistique adapté 
afin de faciliter la circulation et l’accompagnement des 
artistes (cocréation, coproduction et diffusion) entre la 
France et le Québec.

Cette collaboration qui est en préparation depuis février 
2018, a démarré officiellement en juin 2019 alors qu’une 
délégation a été accueillie à Montpellier pendant les 
festivals Le Printemps des Comédiens, Mouvements 
sur la ville et Montpellier Danse. La prochaine étape a 
lieu à Montréal à l’occasion des Fenêtres de la création 
théâtrale et de Parcours Danse.

La Commission permanente de coopération franco-
québécoise (CPCFQ) finance ce projet des deux côtés 
de l’Atlantique.  

⊲  La Briqueterie et la Biennale de Val-de-Marne

En préparation depuis le printemps 2018, ce projet 
porté par La Briqueterie et La DSR se déploiera en trois 
volets durant les saisons 2019-2020 et 2020-2021. Il 
comprend la présence de cinq diffuseurs français à 
Parcours Danse 2019 et de cinq diffuseurs québécois 
qui participeront aux Plateaux de La Briqueterie en 
septembre 2019. La DSR a obtenu un soutien de la 
Commission permanente de coopération franco-
québécoise qui pourra être renouvelé en 2020-2021. 
La Briqueterie a aussi obtenu un financement équivalent 
dans le cadre de ce projet de réciprocité.
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De nouveaux
partenaires internationaux

⊲  Mission croisée Wallonie-Bruxelle et Québec 

Grâce au soutien de la Délégation Wallonie-Bruxelles 
au Québec, une mission croisée permettra à des 
diffuseurs québécois de se rendre à Objectifs Danse 
en Belgique à l’automne prochain. Quelques semaines 
plus tard, une délégation de diffuseurs belges se 
rendra à Montréal pour prendre part à Parcours Danse 
2019. Cette mission croisée vise à établir des liens 
structurants entre les diffuseurs et les artistes des deux 
pays.

Le GTFAS a piloté tout au long de l’année une étude 
sur la fréquentation des arts de la scène au Québec. 
La directrice de La DSR a participé activement à ce 
chantier, siégeant en plus au comité de pilotage. Il s’agit 
d’une démarche rigoureuse comprenant un comité 
scientifique, un sondage auprès d’un échantillon 
représentatif de 18 000 répondants au Québec et des 
enquêtes ciblées. Ce projet est une rare occasion de 
faire le point ensemble sur les motivations et les freins 
quant à la fréquentation de spectacles. 

La firme DAIGLE/SAIRE réalise l’étude rendue possible 
grâce à une contribution exceptionnelle de nombreux 
partenaires, dont le Conseil des arts du Canada, le 
ministère de la Culture et des Communications, le 
CALQ, le ministère du Patrimoine canadien et la Société 
de développement des entreprises culturelles. L’étude 
sera publiée à l’automne 2019. Le GTFAS réunit depuis 
2014 douze réseaux nationaux de diffusion, d’artistes 
et de producteurs québécois de toutes les disciplines 
des arts vivants :

1. Association des diffuseurs spécialisés en théâtre 
(ADST) 

2. Association des professionnels de l’industrie de 
l’humour (APIH)

3. Association québécoise de l’industrie du disque, du 
spectacle et de la vidéo (ADISQ)

4. Conseil québécois de la musique (CQM)
5. Conseil québécois du théâtre (CQT)
6. Coup de cœur francophone
7. En piste — Regroupement national des arts du cirque
8. La danse sur les routes du Québec
9. Les Voyagements — Théâtre de création en tournée

10. Regroupement québécois de la danse (RQD)
11. Rideau, Réseau indépendant des diffuseurs 

d’événements artistiques unis
12. Théâtres Unis Enfance Jeunesse (TUEJ)

L’ Alliance des réseaux canadiens de danse (ACDN) est 
un partenariat informel qui vise à renforcer l’écologie 
de la danse au Canada. Elle regroupe Atlantic Moves 
(APA), CanDance, La danse sur les routes du Québec, 
Made in BC et Ontario Dances (Ontario Presents). En 
plus des deux réunions annuelles, les directions des 
cinq réseaux ont une rencontre téléphonique par mois. 
Ce travail assidu permet d’organiser une rencontre 
annuelle des diffuseurs de danse du Canada au cours 
d’un événement tenu dans une ville différente chaque 
année. Depuis 2017-2018, les diffuseurs de danse du 
pays sont également invités à participer au plus grand 
nombre d’événements de danse pertinents pour 
approfondir leur connaissance de la danse issue de 
différentes régions du Canada.

⊲  Réunion nationale des diffuseurs de danse

La dernière réunion nationale des diffuseurs de danse 
du Canada a eu lieu au Centre national des arts (CNA), 
à Ottawa, du 13 au 15 octobre 2018. Une soixantaine de 
diffuseurs ont assisté aux deux journées de rencontres 
et de découverte de la scène chorégraphique locale. 
L’une des deux journées fut également consacrée à 
faire connaissance avec les artistes du programme 
Ontario-Québec.

se concerter, partager les projets

GTFAS
Groupe de Travail sur la fréquentation
des Arts de la Scène ACDN

Alliance des réseaux canadiens
de la danse
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⊲  Repenser le modèle 

Entre les saisons 2001-2018, le financement  à 
Compétence Culture dédié aux postes de coordination 
à la formation a été stable, sans aucune augmentation. 
Par contre, plusieurs organismes ont vu leurs besoins 
croître, de sorte qu’ils ont exercé une pression pour 
que le modèle soit revu. 

À la suite d’un long travail de sensibilisation des autorités 
décisionnelles, une augmentation du financement 
de 50 % a été octroyée pour financer des postes à 
la coordination selon une perspective sectorielle et 
régionale.

Malgré cela, les besoins étaient plus importants que les 
sommes accordées et il fallait trouver une répartition 
qui réponde à l’ensemble.

Compétence Culture a donc eu comme mandat 
de mettre en place le processus visant à repenser 
l’attribution des postes de coordination dans les 13 
secteurs de création (excluant le secteur Audiovisuel) 
en s’appuyant sur des principes de mutualisation de 
postes et de partage de ressources. Ce processus 
engageant, auquel la directrice a pris part, devait 
mener à une mutualisation de postes entre plusieurs 
organisations. 

⊲    Processus de mutualisation d’un coordonnateur à 
la formation

Depuis quinze ans, La DSR a su concevoir et offrir 
des formations spécifiques à la danse aux diffuseurs 
pluridisciplinaires qui, il y a 20 ans, n’avaient que très peu 
de connaissances sur cette forme d’art, ses créateurs, 
son vocabulaire, ses particularités de présentation et 
les langages qu’elle met en mouvement. Au fil des ans, 
des formations sur la danse touchant à la médiation, à la 
mise en marché de la danse, à la promotion, à l’histoire 
de la danse et à bien d’autres sujets ont permis aux 
diffuseurs et à leurs équipes de s’approprier cette 
forme d’art et d’acquérir une meilleure capacité de la 
présenter à leur communauté avec succès.

Rapidement, La DSR a également constaté que les 
artistes avaient eux aussi besoin de faire l’acquisition 

de compétences pour réussir à tirer leur épingle du 
jeu très compétitif de la diffusion. Rappelons que leur 
capacité à diffuser leurs créations est directement 
liée à la poursuite de leur carrière et que l’excellence 
artistique doit s’accompagner de nombreux savoir-faire 
qu’ils doivent acquérir rapidement afin d’être en mesure 
de poursuivre leurs ambitions artistiques. Tous les ans, 
La DSR offre entre 10 et 15 formations de groupe et 
plus d’une vingtaine de formations individuelles à 150 
participants, et ce, sans soutien à la coordination de la 
formation. 

Le milieu de la danse avait aussi grandement besoin 
d’un deuxième coordonnateur pour répondre aux 
besoins énormes de formation du côté de la diffusion. 
Les sommes accordées à Compétence Culture ne 
permettaient pas de répondre à tous les besoins, et un 
processus de mutualisation a été suggéré pour jumeler 
certains organismes. La DSR a été invitée à réaliser ce 
processus avec RIDEAU. 

La mutualisation entre RIDEAU et La danse sur les 
routes du Québec ne s’est pas concrétisée. Après 
deux rencontres productives, il est apparu que les 
ambitions et les besoins des organisations sont trop 
importants pour un seul poste de coordination. La DSR 
entend élargir son spectre de formations en plus de 
poursuivre ses activités de formation actuelles. De son 
côté, RIDEAU est dans une démarche d’identification 
des besoins qui commandera un développement plus 
intensif de la formation dans un futur proche. 

À la lumière de ce portrait, La danse sur les routes du 
Québec craignait de ne pas disposer du temps de 
coordination requis à la poursuite de son programme 
de formation régulier, sans compter qu’il lui aurait fallu 
mettre en veilleuse les autres besoins relevés. Pour 
sa part, RIDEAU a constaté qu’il valait mieux que son 
coordonnateur actuel soit affecté à temps complet aux 
besoins des membres de RIDEAU. Dans ce contexte, 
une mutualisation satisfaisante devenait impossible de 
part et d’autre. 

⊲   Comité de suivi de l’étude des besoins de formation 
en danse

Depuis décembre 2018, 9 associations et regroupements 
concernés par les enjeux de développement des 
compétences de la danse, membres et rassemblés par 
Compétences Culture, ont été invités à contribuer à la 
planification d’une vaste étude sur les besoins de 
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formation en danse. La directrice générale a fait partie 
du comité de pilotage des travaux. Cette étude veut 
inclure une vision globale de la chaîne de création, de 
production et de diffusion de la danse. Elle mènera à 
l’identification et à la compréhension des besoins de 
formation pour l’ensemble des ressources humaines 
qui composent la chaîne.  

L’étude cernera et analysera tout autant les besoins 
de formation des artistes que ceux des travailleuses et 
travailleurs culturels. À terme, Compétence Culture et 
les organisations qui prennent part à l’étude visent les 
résultats suivants : 

• mieux cibler les interventions de formation pour des métiers 
particuliers et ainsi élaborer une offre de formation encore 
plus pertinente et complémentaire;

• cerner et mieux comprendre les changements affectant les 
métiers, comme l’effet du numérique;

• par l’identification de points communs, faire travailler 
davantage les regroupements en complémentarité pour la 
planification d’une offre diversifiée;

• appuyer davantage la clientèle de chaque organisation dans 
l’atteinte de ses objectifs professionnels.

Voici les neuf associations membres de Compétence 
Culture engagées dans cette démarche : 

1. Danse traditionnelle Québec
2. Regroupement québécois de la danse
3. Union des artistes
4. Association des professionnels des arts de la scène
5. Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et 

de cinéma 
6. Centre québécois de l’Institut canadien des technologies 

scénographiques 
7. La danse sur les routes du Québec 
8. Association professionnelle des diffuseurs de spectacles 

RIDEAU 
9. Réseau d’enseignement de la danse (RED)

En plus d’avoir siégé ensemble à différentes tables 
de concertation, les directrices du RQD et de 
La DSR se sont rencontrées à plusieurs reprises 
afin de maintenir la fluidité des informations et la 
complémentarité de leurs actions. 

La DSR est l’un des membres fondateurs de la 
coalition La Culture, le cœur du Québec. En 2018-
2019, la Coalition est demeurée vigilante pour 
s’assurer que les gains budgétaires sont maintenus 
par le gouvernement actuel. C’est pourquoi le 
comité directeur de la Coalition est d’avis qu’il 
faut continuer nos actions de représentation 
auprès des décideurs politiques et participer 
aux consultations prébudgétaires en réitérant les 
demandes de la Coalition, soit 2 % du budget 
provincial pour financer notre secteur.

Comme chaque année, La DSR est partenaire du 
Festival vue sur la Relève et offre des coups de 
pouce à deux artistes en danse. Cette année, se 
sont Citlali Trévino et Lucy Fandel qui bénéficieront 
de trois heures de coaching chacune avec Aude 
Watier. 
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RQD
Regroupement Québécois
de la Danse

La culture, le coeur
du Québec

Coup de pouce
Vue sur la relève

Pour connaître les dates de nos activités et le 
nombre de participants, cliquez >ici<

https://drive.google.com/drive/folders/1C7Fymdq3xqaGa4qf7XEFo0TECqoc38iA?usp=sharing
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En plus de participer à des colloques et à des forums pour assurer leur 
perfectionnement professionnel, les membres de l’équipe ont reçu des 
formations spécifiques aux enjeux organisationnels : 

⊲  Capter l’attention sur le Web, RQD

⊲  Image de marque, RQD et Conseil québécois de la musique

⊲  Secourisme en milieu de travail

⊲  Concevoir une formation captivante et performante, Compétence Culture

⊲  Guide Gestion de la formation, Compétence Culture

⊲  Le codéveloppement, Compétence Culture

⊲  L’organisation de webinaires, Compétence Culture

⊲   Coaching en méthodes d’innovation ouvertes, Coup de pouce du RQD, 
automne 2018

⊲  Coaching en gestion de la succession

⊲   Métadonnées, CAPACOA, l’Association canadienne des organismes 
artistiques; RIDEAU et Fondation Jean-Pierre Perreault

⊲  Enjeux autochtones au Canada, CAPACOA et ACDN

⊲  Prévention du harcèlement dans le milieu culturel : Il était une fois de trop

enrichissement professionnel
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Les communications
globales de La DSR
⊲  Identité visuelle de La DSR

Pour suivre le changement des logotypes de La DSR 
et de l’ensemble des programmes et afin de créer une 
cohérence dans les supports de communication, les 
communications visuelles ont été repensées — et le 
sont encore à ce jour — en vue d’une harmonisation. 
L’objectif est de reconnaître l’identité de La DSR à 
travers tous les supports de communication et de se 
repositionner comme intermédiaire/propulseur de la 
diffusion de la danse. La charte graphique est donc en 
cours d’évolution. À l’image du logo revu en 2017, des 
lignes rectangulaires et droites ont été choisies et le 
bleu et le vert seront les couleurs principales de son 
identité.

⊲  Stratégie Facebook

Un grand changement est survenu cette année pour les 
réseaux sociaux, soit la fusion des pages Facebook de 
La danse sur les routes du Québec et de Jouer dehors. 
Afin que La DSR se trouve au centre du positionnement, 
il a été convenu que la page Jouer dehors rejoigne celle 
de La DSR en tant que programme de l’organisation. 

Nombre de mentions J’aime

Avant la fusion Après la fusion

2 175 2 508

Pour mettre au premier plan La DSR et répondre au 
désir d’harmoniser son identité visuelle, une ligne 
éditoriale uniquement consacrée à Facebook a été 
mise en place afin de pouvoir distinguer ce qui provient 
de La DSR de ce qui relève du relai d’information. 

LA DSR | JOUER DEHORS
LA DSR | LES RENCONTRES 
LA DSR | PARCOURS DANSE
LA DSR | ADHÉSION...

Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, la page est 
passée de 1  980 à 2  554 mentions J’aime, soit une 

augmentation de 574 mentions (22,30 %).

⊲  Infolettres

⊲ Nombre d’inscrits à l’infolettre :

1 340 contacts
augmentation de 82 % (736 avant)

⊲ Nombre d’infolettres envoyées :

43 infolettres
augmentation de 16 % (36 l’an passé)

⊲  Site Web

⊲ Calendrier des tournées :

Ce calendrier met en vedette les dates de représentation 
des membres sur la page d’accueil du site Internet. La DSR 
offre ainsi une vitrine aux compagnies et aux chorégraphes 
indépendants qui présentent des spectacles à travers le 
Québec.

⊲ Répertoire danse 2018-2019 :

Le répertoire affiche les informations relatives aux 
spectacles prêts pour la tournée ou en création des 
compagnies et chorégraphes indépendants membres ou 
abonnés. Chaque année, entre 200 et 275 propositions 
de spectacles sont rassemblées en un seul et même 
répertoire.
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La DSR a également varié ses types de contenus en 
publiant des événements, des articles et des vidéos 
et en se positionnant également comme relayeuse 
d’information. 
Les articles Facebook mettant en avant les 
programmations de danse de différents festivals 
québécois ont connu du succès dans la section des 
commentaires. 

Pour accorder de la visibilité à ses membres, La danse 
sur les routes du Québec a, depuis mars 2019, relayé 
chaque mois les dates de leurs tournées sous forme de 
diaporama en photo de couverture.

La page Facebook de La DSR en quelques chiffres :

⊲  Présentation de l’appel à projets en collaboration 
avec Diagramme - Gestion culturelle 

⊲ Date : 7 décembre 2018

⊲ Outils de communication utilisés : 

Facebook en direct (captation pouvant être visionnée 
dans le futur | 440 vues sur la vidéo), événement 
Facebook, infolettre générale de décembre, publication 
sur Facebook en novembre et en décembre 2018.

Dans une logique d’harmonisation et d’évolution des 
communications de La danse sur les routes du Québec, 
les promotions particulières de chaque programme ont 
également été retravaillées. 
Pour l’édition 2019 de Parcours Danse, une stratégie 
de communication a été pensée en équipe afin de se 
pencher sur l’événement, ses enjeux, ses valeurs, son 
évolution au fil du temps et son message.

⊲  Infolettres

⊲  DÉCEMBRE ET JANVIER | Infolettre pour appel à 
participation/appel à projets 

⊲   MARS | Remerciements dans l’infolettre générale de 
La DSR

⊲  AVRIL | Une infolettre spéciale adressée aux diffuseurs 
canadiens et internationaux a été envoyée pour 
communiquer la date et le lieu de l’événement

⊲  Site Web

⊲  JANVIER | Annonce des dates + appel à projets

⊲  MARS | Remerciements

⊲  Facebook

•  Événement Facebook pour l’appel à projets de Parcours 
Danse 2019

•  Une vidéo de couverture pour l’appel à projets : 405 
vues sur Facebook (également publiée sur YouTube)

•  Événement de la luncherie et partage de l’événement 
sur la page

•  Décompte avant la fin de l’appel à projets (dans 
l’événement et sur la page de La DSR)

•  Publication de remerciement aux artistes qui ont déposé 
un projet / Dévoilement de la sélection officielle en juin 
2019

26
événements 22,2  K

personnes touchées

2 554
mentions
J’aime

2 524
abonnés

28 K
personnes 
touchées259

publications

Luncherie
Parcours Danse

Parcours
Danse
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46 072
pages vues

13 450
utilisateurs

20 307
sessions

2min 12s
durée moy./session

74,2 %
francophones

https://www.facebook.com/ladansesurlesroutes/photos/a.307468075979600/2296545230405198/?type=3&theater
https://mailchi.mp/ladansesurlesroutes/appeldeprojetsparcoursdanse2019
https://mailchi.mp/ladansesurlesroutes/appeldeprojetsparcoursdanse2019
https://mailchi.mp/ladansesurlesroutes/nouvelles-de-la-dsr-mars-2019
https://mailchi.mp/ladansesurlesroutes/nouvelles-de-la-dsr-mars-2019
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/nouv/?id=7872
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/nouv/?id=7885
https://www.facebook.com/ladansesurlesroutes/photos/a.307468075979600/2358397797553274/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ladansesurlesroutes/photos/a.307468075979600/2358397797553274/?type=3&theater
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Jouer
dehors

⊲  Brochure

Tirée à 350 exemplaires et 
acheminée par courriel aux 
800 contacts de la banque de 
données. Elle est également 
relayée par chacun des 
participants à plusieurs reprises 
durant l’année et publiée dans les 
médias sociaux. 

⊲  Vidéo promotionnelle 

La bande-annonce a été 
téléversée sur plusieurs 
plateformes (YouTube, Facebook) 
et peut être consultée sur le 
site Web de La DSR. Cette 
dernière a atteint 1 302 vues 
cumulées par les deux canaux de 
communication.
Elle a fait l’objet d’une campagne 
Facebook ayant atteint 864 vues 
et a été partagée 69 fois. 

⊲  Facebook

La fusion des pages Facebook 
de La DSR et de Jouer dehors 
a permis de décloisonner le 
programme et de s’adresser à 
un public plus large. La page 
Facebook  de Jouer dehors 
rassemblait environ 500 
mentions J’aime contre environ 
2 175 pour La DSR.

Afin de promouvoir les artistes 
inscrits au programme Jouer 
dehors, deux campagnes de 
promotion ont été réalisées en 
été et en automne 2018.

⊲  Déclinaison des campagnes 
Facebook :

• Création d’un événement par 
compagnie avec toutes ses 
dates de tournée

•  Publication d’un article 
chaque dimanche pour les 

représentations de la semaine 
à venir

•  Veille et programmation 
de publications : relai des 
publications des artistes sur 
les représentations de la 
semaine passée 

⊲  Site Web

Mise à jour du calendrier 
des tournées dans la partie 
« Représentations à venir » 
de la page d’accueil (bloc 
de droite) : https://www.
ladansesurlesroutes.com/fr/

promouvoir et communiquer

Cette performance a apporté une 
dimension magique à notre événement, 

en plongeant les spectateurs dans 
un univers imaginaire hors du temps. 

Quelle belle façon d’initier les enfants 
à la danse contemporaine! Les familles 

ont adoré l’expérience.

Ariane Cardinal,
conservatrice à l’éducation,

Musée d’art de Joliette - Août 2019

Cette performance aura charmé
à coup sûr notre public qui s’élargit de 
plus en plus :
la chorégraphie la plus appréciée
de l’été à Mont-Laurier sans équivoque.

Espace Théâtre Muni-Spec - Juillet 2019

Habitats, Isabelle Kirouac

https://ladansesurlesroutes.com/res/pdf/DSLR_JouerDehors_Depliant_2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=0fiypyaEHok
https://www.ladansesurlesroutes.com/fr/
https://www.ladansesurlesroutes.com/fr/
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Les membres
de La DSR

Les membres
de La DSR

Les membres
de La DSR

La danse sur les routes du Québec comptait 116 membres de 15 régions administratives, dont 3 hors Québec : 
36 organismes de diffusion, 45 compagnies de danse, 24 chorégraphes indépendants, 9 associés, 
1 agence d’artistes, 1 agent d’artiste et 1 stagiaire.

⊲   Assemblée des membres, Édifice Gaston-Miron 
19 septembre 2018

Près de 40 personnes ont pris part à l’assemblée 
des membres et procédé à l’élection du conseil 
d’administration formé de huit personnes. Le conseil 
d’administration a accueilli une nouvelle administratrice, 
Stéphanie Therriault, directrice de la programmation au 
Théâtre du Bic. Les administratrices Dominique Porte, 
directrice artistique pour Système D/Dominique Porte 
et Mylène Robillard, agente culturelle à Notre-Dame-
de-Grâce, se sont vu confier un nouveau mandat.

⊲  Conseil d’administration

Le conseil d’administration s’est réuni à sept reprises 
tandis que plusieurs administrateurs se sont investis 
dans divers comités, dont le comité de recrutement des 
administrateurs, le comité de la vitrine OFF de Parcours 
Danse et le comité du Programme de développement 
de la danse. Il va sans dire que des réunions spéciales 
du conseil d’administration ont été nécessaires dans 
la gestion de la succession, qui a occupé une place 
importante dans les travaux du conseil.

les membres de la dsr



La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2018-1980 La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2018-19 81

Ressources et
administration

Ressources et
administration

Ressources et
administration

⊲  Amélioration locative

Grâce à la précieuse collaboration du 
Conseil des arts de Montréal, les bureaux 
du 2207, rue Montcalm ont connu une cure 
de rajeunissement qui a permis d’ajouter un 
nouvel espace de travail pouvant accueillir 
quatre personnes. Pour la réalisation de ces 
travaux, La DSR a dû complètement vider ses 
bureaux pour une période de trois mois au 
cours desquels l’équipe a découvert les joies 
du télétravail.  

⊲  Politique de prévention du harcèlement

Conformément aux nouvelles exigences de 
la loi, La DSR a mis en place une politique de 
prévention du harcèlement psychologique 
et sexuel et de traitement des plaintes, qui 
inclut un volet concernant les conduites qui 
se manifestent par des paroles, des actes ou 
des gestes à caractère sexuel. 

ressources et administration
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partenaires

Les
partenaires

⊲  Autres partenaires

Agora de la danse
Archipel 
Atlantic Moves
Caisse de la Culture
CanDance
CINARS 
Circuit-Est centre chorégraphique
Conseil des arts de Montréal 
Conseil québécois de la musique
Culture pour tous
Danse Danse 
Diagramme gestion culturelle
Festival Quartiers Danses
Festival Vue sur la relève
Fenêtres de la création théâtrale
Fonds GB
FTA
Hôtel Zero1
La Briqueterie - Val-de-Marne
La Machinerie des arts
LA SERRE - arts vivants

Les Voyagements - Théâtre de création en tournée
Made in BC - Dance on Tour
Maison de la culture Claude-Léveillé
Maison de la culture Jeannine-Sutto
Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce
Maison de la culture Plateau Mont-Royal
Objectif danse
Ontario Dances
Pôle média et divertissement HEC Montréal
Regroupement québécois de la danse (RQD)
Place des Arts
Regards Hybrides
RAR du Québec - regroupement des arts de rue du 
Québec
Réseau en scène Languedoc-Roussillon
RIDEAU
Quai 5160
Studio 303 
Tangente
Trylon Appartement Hôtel
Wilder Espace Danse

⊲  Partenaires financiers

Merci au Conseil des arts et des lettres du Québec, au Ministère du Patrimoine canadien et au Fonds de 
développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

les partenaires
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⊲  Annexe 1 - Résultats de fréquentation par diffuseur
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⊲  Annexe 1 - Résultats de fréquentation par diffuseur

annexes

⊲  Annexe 2 - Résultats financiers par diffuseur
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 ⊲  Annexe 2 - Résultats financiers par diffuseur
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⊲  Annexe 3 - Résultats de fréquentation par compagnie

annexes
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⊲  Annexe 4 - Initiatives de développement par diffuseur

annexes

⊲  Annexe 4 - Initiatives de développement par diffuseur
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Paule Beaudry passe le flambeau à Pierre-David Rodrigue

Paule Beaudry, directrice générale de La danse sur les routes 
du Québec (La DSR) depuis 2003, annonce qu’elle quittera 
ses fonctions à la fin du mois d’août 2019. «Cette décision 
n’a pas été facile à prendre: j’aime toujours autant ce que 
je fais et je me sens appréciée, explique-t-elle. J’ai choisi de 
transmettre la direction de l’organisme à ce moment-ci, car 
il est entre bonnes mains et la mission pour laquelle j’ai mis 
autant d’efforts continuera à s’épanouir pleinement. Je suis 
heureuse de tirer ma révérence, sachant que la sensibilité, 
l’intelligence et la capacité d’action de Pierre-David Rodrigue 
seront au service du milieu et des mandats de l’organisation.»

Le parcours de Paule Beaudry témoigne d’un engagement 
indéfectible envers la communauté artistique. À la tête de La 
DSR depuis 16 ans, elle a travaillé à la création et au financement 
d’un grand nombre de programmes qui contribuent à une 
plus large diffusion de la danse. Des initiatives qui continuent 
d’inspirer moult milieux et organisations bien au-delà de nos 
frontières. Parmi ses réalisations, mentionnons la création de 
Jouer dehors qui a permis l’émergence d’un nouveau circuit 
de diffusion pour la danse in situ, la transformation de Parcours 
Danse en une biennale internationale de cinq jours dédiée 
exclusivement à la danse d’ici, la réforme du programme 
de partenariat avec seize diffuseurs pluridisciplinaires du 

Québec ou encore la mise sur pied du premier répertoire en 
ligne de l’offre annuelle de spectacles de danse au Québec.

Visionnaire et entrepreneure dans l’âme, elle a réalisé avec 
succès trois cycles de planification stratégique, encadré 
des dizaines de partenariats au Québec, au Canada et 
à l’international, collaboré à l’avancement des enjeux du 
milieu par sa participation constante à des comités, tables 
de concertation et conseils d’administration, dont ceux du 
Conseil des arts et des lettres du Québec et de Compétence 
Culture.

À quelques mois de son départ, Paule Beaudry se 
dit extrêmement reconnaissante envers le conseil 
d’administration de La DSR qui lui a toujours accordé sa 
confiance, ses collaborateurs et partenaires ainsi que les 
artistes, diffuseurs et travailleurs culturels, «ces gens qui 
travaillent sans relâche à donner un sens au monde». Elle 
tient à souligner l’apport précieux des membres de son 
équipe qui, au fil des années, ont démontré un engagement 
exceptionnel. «Je quitte avec le sentiment du travail accompli, 
sensible au fait que celui-ci n’aurait pu se faire sans cette 
contribution généreuse de tous. Le milieu de la danse m’a 
littéralement transformée, tout autant que les personnes que 
j’ai côtoyées. Une immense gratitude m’habite.»

Nomination de Pierre-David Rodrigue

«Le conseil d’administration est heureux d’annoncer la 
nomination de Pierre-David Rodrigue à titre de directeur 
général de La danse sur les routes du Québec. Actif au sein 
de l’équipe depuis deux ans en tant que directeur général 
adjoint, monsieur Rodrigue a démontré ses grandes qualités 
humaines et de gestionnaire dans tous les projets qu’il a 
menés à bien pour l’organisation. Cette succession s’effectue 
de manière exemplaire et nous sommes convaincus qu’il 
saura apporter sa couleur à La danse sur les routes du 
Québec, dans la continuité du travail exceptionnel accompli 
par Paule Beaudry.»

Pierre-David Rodrigue insiste sur le fait que c’est avec fierté 
qu’il reprendra les rênes de La DSR pour faire rayonner la 
danse et la pensée des chorégraphes d’ici auprès d’un 
public grandissant. «C’est un privilège de marcher dans les 
pas de Paule Beaudry. Sans sa vision et son dévouement, 
l’organisme ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Elle a mené 
avec succès plusieurs luttes pour faire une place à la danse, 
non seulement dans l’écologie de la diffusion, mais aussi 
dans la société québécoise. Je compte bien perpétuer ce 
travail avec rigueur et passion.»

Monsieur Rodrigue a siégé sur de nombreux conseils 
d’administration, notamment à Danse-Cité. Détenteur d’une 

maîtrise en gestion des entreprises culturelles de HEC 
Montréal et d’un baccalauréat en arts visuels et médiatiques 
de l’UQAM, il a fait ses armes au Conseil québécois de la 
musique, où il a, entre autres, mis en œuvre un plan d’action 
visant le développement des tournées et réalisé les Grands 
rendez-vous de la musique. Mentor à HEC Montréal, il a été 
conférencier sur les enjeux de la diffusion et a agi à titre 
d’expert invité au Comité de concertation sur les sorties 
scolaires en milieu culturel du Ministère de la Culture et des 
Communications (MCCQ) et du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. Ses compétences ont également 
été mises à contribution par le Groupe de recherche sur le 
développement des publics de la Faculté de musique de 
l’Université de Montréal ainsi que dans le cadre de la mesure 
111 du Plan culturel numérique du MCCQ portant sur les 
données des contenus culturels.

Depuis son arrivée à La DSR, monsieur Rodrigue a su être 
un agent de changement qui a favorisé l’implantation de 
pratiques inclusives pour les artistes visés par l’équité et 
il a mis sur pied un programme d’accompagnement pour 
les artistes autochtones et dits de la diversité. Il a aussi 
assumé un leadership rassembleur en créant le Laboratoire 
de développement des publics de la danse à l’aide du 
numérique et en initiant l’une des premières mutualisations 
de données de la danse au Québec.

Changement de direction générale
à La DSR

⊲  Annexe 5 - Article en ligne sur le site de La DSR

En savoir plus sur l’organisme :
Facebook

Vidéo soulignant les 20 ans de La DSR  →

https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/nouv/?id=7897
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/nouv/?id=7897
https://www.facebook.com/ladansesurlesroutes/
https://youtu.be/hB-wNsexW14


La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2018-1996 La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2018-19 97

annexes annexes

⊲  Annexe 5 - Article en ligne sur le site du RQD

Transition à La danse sur les routes du Québec : 
Paule Beaudry passe la main

Paule Beaudry © Maude Léger

Je retiens aussi, comme élément moteur, l’engagement des 
diffuseurs pluridisciplinaires auprès des artistes et des publics 
pour que la danse soit mieux diffusée. Des synergies se sont 
créées dans le milieu. Grâce à La DSR mais pas seulement. 
Le RQD, les pôles et foyers de danse tels que l’Assomption, 
Gaspé, Sherbrooke, ont été et sont encore des acteurs clés 
du développement territorial.

Et le milieu de la danse?

Il a évolué de façon extraordinaire! Je dirais qu’il y a seize ans, 
les propositions étaient un peu plus homogènes et uniformes 
et il y avait de la très bonne danse, mais aujourd’hui, il y a 
plus de liberté dans la création, elle me parait moins codée et 
chacun trouve davantage une forme d’expression à laquelle 
une multitude d’individus peuvent s’identifier.

Au niveau de la diffusion pluridisciplinaire, il y a énormément 
d’ouverture, d’engagement; on a vu la manière de positionner 
la danse dans les programmations se transformer. Une 
vision à long terme de la part des diffuseurs québécois s’est 
développée et ils ont littéralement adoptés la danse.

De quelle réalisation es-tu la plus fière?

Je suis fière de l’ensemble de ces réalisations-là. J’y ai mis 
beaucoup de cœur et de volonté. Je suis fière de là où est 
rendue La DSR aujourd’hui et que Pierre-David Rodrigue soit 
le prochain directeur général. Enfin, je suis fière de laisser 
l’organisation en santé et je sais qu’elle va continuer à se 
déployer pour le milieu de la danse. Je sais aussi qu’elle 
s’actualise et que déjà, elle sait s’adapter et tirer avantage 
des changements qui s’opèrent dans l’environnement 
numérique par exemple.

Qu’est-ce qui t’a rendue le plus heureuse au fil de ces 16 
années à la tête de l’organisme?

Ce sont les gens de ce milieu-là qui m’ont rendue heureuse: 
autant les artistes, les diffuseurs, les agents de développement 
que mes collègues du milieu. Pour faire notre travail, ça prend 
le soutien de nombreuses personnes et j’ai eu la chance 
d’être magnifiquement entourée. C’est un milieu de relations 
humaines, généreux. Tel est le principal moteur pour moi, la 
raison pour laquelle on a envie de travailler fort, d’avoir du 
succès.

Qu’est-ce qui va changer avec ton départ?

Une nouvelle personne amène une nouvelle vision, une 
nouvelle énergie. Cette énergie du début, quand on 
commence, est très stimulante pour ceux qui sont autour et 
qui participent à cette effervescence. Ça va être le fun!

On est dans des années d’abondance pour le milieu culturel, 
c’est une période de rattrapage historique, ça va relativement 
bien. Dans ma carrière, je n’ai pas eu la chance d’assister 
à des hausses de budgets aussi importantes de la part de 
chacun des paliers du gouvernement et ce, simultanément. 
Cette abondance jumelée à ce vent nouveau vont mener à 
quelque chose d’extraordinaire. Je pense que La DSR et le 
milieu de la danse vont se déployer encore plus!

Que souhaites-tu à l’organisme pour la suite?

Je souhaite à La DSR, à toute l’équipe en fait, d’être reconnus 
pour ce qu’ils font, qu’on comprenne à quel point cette 
organisation est importante, qu’on l’investisse à fond et qu’on 
en prenne soin.

Je suis tellement heureuse que Pierre-David soit le prochain 
directeur général! C’est très rassurant de partir et de savoir 
que La DSR va s’épanouir et continuer à être de plus en plus 
pertinente pour la danse et ses artisans.

C’est avec enthousiasme et confiance que Paule Beaudry 
confie les rennes de La danse sur les routes du Québec 
(La DSR) à son directeur général adjoint Pierre-David 
Rodrigue. Membre de l’équipe depuis deux ans, ce dernier 
a déjà apporté sa couleur à l’organisme et saura poursuivre 
l’important travail que sa prédécesseure a accompli au cours 
des 16 dernières années. Le Regroupement québécois de 
la danse (RQD) profite de ce moment charnière pour une 
rencontre avec celle sans qui la diffusion de la danse au 
Québec ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.

Comment as-tu vu La DSR évoluer depuis ton entrée en 
poste en 2003?

L’organisme a été créé en 1997 par le RQD et quand je suis 
arrivée, il venait de devenir un OBNL. Tout était à construire; 
j’étais la seule employée! Il y avait peu de ressources 
financières, l’organisme était soutenu à projet. Il a donc 
fallu, dans un premier temps, assurer un financement stable: 
passer au fonctionnement et planifier à plus long terme des 
activités et des services récurrents. Aujourd’hui, le budget de 
La DSR a plus que quadruplé et elle compte cinq employés 
à temps plein en plus de deux employés à temps partiel et 
de contractuels.

Un moment déterminant qui a mis en lumière le réel impact 
de l’organisation a été la création d’une assemblée de 
membres: on a réussi à faire valoir que La DSR ne travaillait 
pas qu’avec quelques diffuseurs mais était au service du 
milieu de la danse.

Il y a eu aussi la mise sur pied du programme Jouer dehors. 
Il n’y avait pas de circuit de diffusion pour la danse in situ, 
alors qu’elle se prête tellement à être présentée en extérieur! 
Le programme a connu un développement incroyable. 
Aujourd’hui, 160 représentations de danse sont données 
annuellement, juste avec Jouer dehors et les artistes qui s’y 
engagent!

Parcours danse a aussi pris beaucoup d’ampleur. Grâce 
à la belle mobilisation de partenaires financiers et des 
diffuseurs montréalais comme L’Agora de la danse, Circuit-
Est, La Chapelle, le MAI, les maisons de la culture, Danse 
Danse, Tangente et j’en passe, ce moment de rencontres 
et d’échanges est devenu un événement d’envergure qui 
se déroule dans une vingtaine de lieux, durant cinq jours. 
Il accueille de nombreux artistes et autant de diffuseurs 
internationaux, du Canada et du Québec. La programmation 
s’étoffe d’année en année tout autant que le contenu, c’est 
une avancée extraordinaire pour le milieu de la danse!

→ Source : site RQD
→ Lire l'article >ici<

https://www.quebecdanse.org/2019/06/20/transition-a-la-danse-sur-les-routes-du-quebec-paule-beaudry-passe-la-main/
https://www.quebecdanse.org/2019/06/20/transition-a-la-danse-sur-les-routes-du-quebec-paule-beaudry-passe-la-main/
https://www.quebecdanse.org/2019/06/20/transition-a-la-danse-sur-les-routes-du-quebec-paule-beaudry-passe-la-main/
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⊲  Contexte

Les milieux de la danse et de la diffusion traversent un moment 
charnière dans leur passage à la maturité numérique. Les 
artistes et les diffuseurs font face à la transformation du rapport 
des spectateurs aux arts vivants : la création se dématérialise, 
l’expérience du spectacle se vit en direct ou en différé sur des 
plateformes numériques et, plus que jamais, la webdiffusion 
donne accès à des créations étrangères de grande qualité. Le 
numérique transforme les outils de travail ainsi que les modes 
de collaboration, de production et de communication. Ces 
transformations représentent des défis de taille qui doivent être 
résolus collectivement.

⊲  Vision

La stratégie numérique de La DSR est un processus qui vise 
la cohérence des actions afin d’accélérer l’essor d’une 
culture numérique en diffusion et en développement des 
publics de la danse. La DSR tend à intégrer transversalement 
les valeurs, les processus et les outils numériques dans sa gestion 
organisationnelle et ses activités.

⊲  Objectifs
• Accompagner les diffuseurs et les compagnies de danse dans 

l’appropriation de processus numériques liés à la promotion, à la 
diffusion et au développement des publics de la danse.

• Renforcer la découvrabilité et l’interopérabilité des données de la 
danse dans l’univers numérique.

• Mutualiser des données et des outils numériques.

• Développer les compétences de l’équipe La danse sur les routes du 
Québec pour connaître, utiliser et concevoir des outils de travail ou des 
processus numériques et y collaborer.

⊲  Principes

Les principes suivants sont fondamentaux pour atteindre la vision 
numérique de La DSR : la collaboration, la cocréation, le 
codéveloppement, l’innovation, l’ouverture et le partage 
des savoirs.

⊲  Actions numériques de La DSR en 2018-2019
• Coordination du LabDSR, laboratoire de développement des publics 

de la danse.

• Obtention d’un soutien du MCC pour mettre en place une stratégie de 
développement des publics in situ à l’aide du numérique.

• Obtention d’une subvention du CAC visant la création d’un plan d’action 
numérique.

• Migration des appels de candidatures et de la gestion de Parcours 
Danse sur Zone Festival.

• Ateliers et conférences donnés :
• table ronde sur la mutualisation des données à RIDEAU;

• ateliers sur la transformation numérique de la danse à Candance;

• diffusion de webinaires.

• Communications  numériques

• cinq communautés de pratiques en ligne : Diffuseurs et agents de 
développement, Jouer dehors, Coaching Ontario-Québec 2018, Agents de 
spectacle et responsables de la diffusion, LabDSR;

• répertoire en ligne consacré à la promotion des spectacles, des 
chorégraphes, des compagnies, des diffuseurs et des initiatives de 
développement des publics;

• création d’un compte Google AdGrant et Google Business;

• fusion des pages Facebook de Jouer dehors et de La DSR.

• Collaboration avec le secteur :

• participation au comité de la mesure 111 du Plan culturel numérique du MCC 
sur les métadonnées en arts de la scène;

• participation à un atelier de co-construction des savoirs entre les acteurs 
des arts et de la recherche de SynapseC;

• prise du leadership d’une demande de formation transversale sur les 
métadonnées en collaboration avec le RQD, la FJPP, RIDEAU, le CQM et 
l’ADISQ.

• Perfectionnement professionnel :

• participation au Forum sur les innovations culturelles à Québec;

• participation à un atelier de la Fondation Jean-Pierre Perreault (FJPP) sur 
les métadonnées;

• participation à un atelier de CAPACOA sur les métadonnées;

• participation à un atelier du Conseil de la culture de Québec sur les 
métadonnées.

Strategie
numerique
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