20

19
20

RAPPORT
ANNUEL

Sommaire

Plan strategique
2017 - 2021
⊲ Consolider la diffusion de la danse au Québec,
tout en stimulant d’autres marchés
⊲ 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 2017,
2019 et 2021
• Poursuivre le programme Jouer dehors
• Poursuivre la collaboration avec les diffuseurs et
les réseaux de danse du Canada
• Animer le dialogue entre les artistes,
compagnies de danse et les diffuseurs

les

• Soutenir et outiller ses membres dans la relance à
la suite de la pandémie
⊲ C
 ontribuer 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
⊲ P
 oursuivre 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

⊲ 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

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

• Faire valoir l’importance du mandat de La DSR

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

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

• Privilégier le développement de projets et de
partenariats durables

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mot de la présidente

4

Mot du directeur général

6

Présentation de La DSR

8

CA, équipe et collaborateurs

12

Les 132 membres 2019-2020

16

Faits saillants de La DSR

20

Événements dignes de mention dans le milieu de la danse

24

Les programmes de La DSR

28

Transformation numérique

68

Se concerter, partager les projets

76

Promouvoir et communiquer

84

Enrichissement professionnel

90

Les partenaires

92

annexes

94

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

En couverture et aux sections 8 et 10 :
Jonathan C. Rousseau, Sébastien Chalumeau, Philippe Meunier, Antoine Turmine et Ian Yaworski dans Frictions
d’Archipels. Photo : Vitor Munhoz

La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2019-20

3

mot de la présidente

Au nom du conseil d’administration, je suis
fière de vous présenter ce 22e rapport annuel

de La danse sur les routes du Québec
(La DSR). Notre organisation est connue comme

une défenseure solide et éprouvée de la diffusion
de la danse. Travaillant sans relâche aux côtés de
chorégraphes indépendants, de compagnies de
création, d’agents et de diffuseurs, La DSR, par
ses efforts, permet et rend accessible cette forme
d’art qu’est la danse sur le territoire québécois,
mais aussi partout au Canada et à l’étranger. Nous

vivons une période extraordinaire, et cela
se voit dans les lignes de ce rapport.

La saison 2019-2020 a débuté avec notre plus
grand Parcours Danse jusqu’à présent. On y a vu
plus de présentations officielles, un taux élevé
de participation des membres et un choix de
présentateurs internationaux plus vaste que jamais.
Toutefois, nous avons dû clore la saison sur une
tout autre note. Nous le savons bien, l’incertitude
provoquée par cette pandémie, mêlée aux voix
du public qui s’élèvent pour demander des
changements dans notre société, nous mène vers de
nouveaux questionnements et une transformation
significative de nos actions. Ces changements

exigent solidarité et réflexion.

À travers cette crise, et devant l’inconnu, nous
avons toutefois une grande force : celle de savoir
nous unir pour traverser ces temps difficiles. Ce
rapport témoigne du travail colossal entrepris
ce printemps par La DSR, en collaboration avec
d’autres associations et le milieu de la danse, afin
de mettre de l’avant la survie et la vitalité de notre
communauté.

Cette saison, nous nous sommes concentrés de
manière particulière sur l’échelon local; en effet,
avec l’incertitude liée aux voyages internationaux,
nos marchés locaux redoubleront d’importance.
Nous avons également étoffé notre mission qui
consiste à garantir que les artistes de tous les
horizons soient inclus dans le développement de
notre domaine et promus sur toutes les plateformes.
Je tiens à souligner l’engagement des membres
du conseil d’administration, qui ont à cœur le
succès de La DSR et le travail qu’elle accomplit
avec et pour la communauté. Par la même

occasion, je tiens à remercier et à féliciter
l’équipe entière de La DSR pour les efforts
titanesques qu’elle a déployés pendant la
pandémie de COVID-19.

Enfin, au nom de l’ensemble du conseil
d’administration, je tiens à remercier tout
particulièrement Pierre-David Rodrigue pour son
travail inlassable pour s’assurer que La DSR est
toujours active et réactive dans les moments
extrêmes que nous traversons. Le défi aurait été de
taille même en temps normal, mais Pierre-David n’a
réussi rien de moins qu’un tour de force pour sa
première année à la tête de l’organisation. Bravo!
La présidente,

Kathy Casey

“Ce rapport témoigne du travail
colossal entrepris ce printemps
par La DSR, en collaboration avec
d’autres associations et le milieu
de la danse, afin de mettre de
l’avant la survie et la vitalité de
notre communauté.”
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mot du directeur général

Tant de choses se sont passées au cours de la dernière
saison, ma première année à la direction générale
de La danse sur les routes du Québec (La DSR). Fort
heureusement, nous avons le privilège de travailler
avec un réseau de partenaires engagés et, surtout,
d’œuvrer au sein d’un organisme construit sur des
bases solides par Paule Beaudry, précédemment à la
tête de La DSR pendant 16 ans.
Malgré les défis rencontrés, notre équipe a livré un
immense volume d’activités tout en s’adaptant, en
étant à l’écoute et en offrant une qualité exceptionnelle
de services avec dévouement et professionnalisme.

“Nous devons souligner
la contribution monumentale
de Kathy Casey, qui termine son
mandat à la présidence.”
Un mandat qui fut ponctué par une planification
stratégique, une succession et une PANDÉMIE!

“Ce fut un privilège de collaborer
avec une telle visionnaire qui
incarne les plus hauts standards
éthiques et artistiques.”
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Au cours de la prochaine saison, nous devrons nous
poser de grandes questions. Comment imaginonsnous la rencontre des publics de demain avec l’art
chorégraphique? Comment réconcilier les désirs de
rayonnement des œuvres à l’étranger et l’ancrage
de la danse dans nos territoires? Et, au sortir de la

pandémie, comment éviter de creuser les inégalités
dans l’accès à la scène et au public?
C’est en ayant à cœur de soutenir les artistes, les
compagnies, les agents et les diffuseurs de danse que
nous travaillerons de concert avec nos membres et nos
partenaires pour tenter de répondre à ces questions.
Nous pourrons aussi compter sur les travaux du
Comité Parcours Danse ainsi que sur les Chantiers sur
la diffusion jeune public au Canada pour faire avancer
les réflexions et surtout poser des actions.
Nous ne manquerons pas également de célébrer
les 10 ans du programme Jouer dehors. Dans le
contexte de la pandémie, le in situ aura été un levier
important de maintien de la diffusion de la danse et il
s’avère incontournable de reconnaître l’apport de ce
programme au développement de cette pratique.
Pour conclure, nous ne pouvons qu’être inspirés par
les incroyables initiatives qui émergent de Gaspé à
Montréal, en passant par Québec et Charlevoix. Des
mesures qui sont nées de la pandémie et qui résonnent
de front avec les nombreux exercices de consultation,
de documentation et de concertation que nous avons
réalisés ces derniers mois. C’est ensemble que nous
accomplirons le parcours du combattant, plus forts,
plus unis, plus créatifs que jamais!
Le directeur général,

Pierre-David Rodrigue
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Erin O'Loughlin et Marcio Vilnius Silveira dans 6.58: Manifesto d'Andrea Peña & Artists. Photo : Bobby Leon
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de La DSR
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M

ission
La danse sur les routes du Québec (La DSR) est un
organisme de service 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.»

H

istorique

⊲ 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 deuxième saison, les
résultats dépassent les attentes et trois constats se
dégagent :

La DSR est connue comme une défenseure solide et
éprouvée de la diffusion de la danse. Travaillant aux
côtés de chorégraphes indépendants, de compagnies
de création, d’agents et de diffuseurs, La DSR, par ses
efforts, permet et rend accessible cette forme d’art
qu’est la danse sur le territoire québécois, mais aussi
partout au Canada et à l’étranger.

V

aleurs
•
•
•
•
•

présentation de la dsr

présentation de la dsr

Ouverture
Engagement
Enrichissement
Émulation
Leadership

Inclusive et engagée dans le développement de
la discipline, La DSR favorise le contact entre les
organismes tout en enrichissant les connaissances et
pratiques de la diffusion de la danse.

• 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 un réel impact.
• 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 les éléments suivants :
• 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 JJP (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).
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• Une deuxième 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-SaintJean : 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).
• 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 de 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 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 de relations avec les délégations
du Québec à Londres, à New York, à Mexico et
à Tokyo avec LOJIQ pour l’accueil des diffuseurs
internationaux.
• Optimisation des ressources et conclusion d’une
vingtaine d’ententes de partenariat.

• Entre 2017 et 2020 :
• 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.
• Amorce de la transition numérique vers une
mutualisation des données et une offre de site
internet personnalisé pour ses membres.
• En mars 2020, le milieu de la diffusion de la danse est
ébranlé par la pandémie de la COVID-19. La DSR met
en place des mesures pour adapter ses programmes
et soutenir sa communauté.

⊲ Prix et distinctions
• Finaliste du Prix partenariat à RIDEAU 2020 grâce
au projet LabDSR
• LabDSR sélectionné dans Je fais MTL (2018)
• Finaliste Prix ESTim 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,
no 148 (2013)
• Dossier sur La DSR et Jouer dehors sur le portail
de Culture pour tous (2013)
• Nomination Prix Citoyens 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)
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ca, équipe et collaborateurs
ca, équipe et collaborateurs

onseil
d’administration

Kathy Casey

Marc Ghobriel

Dominique Porte

Directrice artistique,
Montréal Danse

Directeur des finances,
FlightHub

Directrice artistique,
Système D / Dominique Porte

coprésident

A, équipe
et
CA, équipe et
ollaborateurs
collaborateurs
CA,
équipe et
coprésidente

Mylène Robillard

Émilie Gauvin

Steve Huot

Agente culturelle,
Notre-Dame-de-Grâce

Adjointe à la direction
générale et artistique,
Théâtre Gilles-Vigneault

Directeur général et artistique,
La Rotonde

trésorière

collaborateurs
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vice-présidente

administratrice

administrateur

Ismaël Mouaraki

Kim Sanh-Chau

Stéphanie Therriault

Directeur artistique,
Compagnie de danse
Destins Croisés

Chorégraphe indépendante
Codirectrice artistique et
générale, Studio 303

Directrice de la programmation,
Théâtre du Bic

administrateur

administratrice

administratrice
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É

ca, équipe et collaborateurs

C

ca, équipe et collaborateurs
ca, équipe et collaborateurs

ollaboratrices
et collaborateurs

quipe

collaboratrices et collaborateurs

Agente de développement numérique
et chargée du LabDSR
Stéphanie Hinton

Paule Beaudry

directrice générale
Jusqu'à septembre 2019

Émilie Martel

codirectrice
Parcours Danse

Pierre-David Rodrigue
directeur général
Depuis septembre 2019

Alice BlanchetGavouyere

coordonnatrice aux
communications et aux
services aux membres

Aude Watier

directrice administrative
et coordonnatrice
jouer dehors

Loriane Takla

coordonnatrice de
la formation et du
développement

Agentes de développement
et coachs ON-QC
Lee Bolton et Barbara Kaneratonni Diabo
Formateurs
Marie Bernier, Nicolas Fillion,
Josée Plamondon et Mickaël Spinnhirny
Experts invités
Sonya Bacon, Evelyne Boudreau, Ariane
Boulet, Priscilla Guy, Barbara Kaneratonni
Diabo, Valérie Lessard, Sophie
Préfontaine, Camille Roy-Houde, Mickaël
Spinnhirny, 7Starr & Lucy M. May
Consultants au contenu
Marco Pronovost et Marika Crête-Reizes

Coordonnatrice du Chantier Jeune Public
Anouk Leblanc-Dominguez
Site Web de La DSR
Jean-François Denis, Yves Gigon et David
Turgeon de Diffusion i média, Christian Roy
de Brix Labs, Yannick Lavallée-Fortier et Simon Lavallée-Fortier de Atémi Web + Design
Conception graphique
Jeanne Boucharlat et Denis Poucet
Révision et correction
Dominique Thomas - La langagière
Traduction
Contexto Translations
Impression
Tabasko

collaboratrices et collaborateurs - parcours danse

Viva Delorme

agente à la comptabilité

Darlène Leonard

Responsable des
communications et
du financement privé
jusqu’à juin 2020

Lucille Demers

Coordonnatrice
de la formation et
du développement
jusqu’à novembre 2019

Directrice de production
Charlotte Gervais

Coordinatrice logistique
Corinne Grosjean

Responsable du contenu
et des activités
Stéphanie Hinton

Assistante à la logistique
Florine Ardault

Responsable de la logistique
et des bénévoles
Mélanie Fillmann
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Responsable des inscriptions et
accueil des diffuseurs internationaux
Simon Gouin ( jusqu’à juillet 2020)
Alice Blanchet-Gavouyère
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les membres de la dsr

Les
132
es 132
membres
Les
132
embres
membres
2019-2020
019-2020
2019-2020
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Travailler étroitement avec
les artistes, les compagnies et les
diffuseurs... en toutes circonstances!
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les membres de la dsr
les 116 membres de la dsr

les membres de la dsr

• BIGICO
• CD spectacles
• Centre culturel de l’Université de
Sherbrooke
• Centre des arts de Baie-Comeau
• Centre des arts Juliette-Lassonde de SaintHyacinthe
• 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
• Diffusion Saguenay
• Domaine Forget de Charlevoix (Festival
International du Domaine Forget)
• Espace le vrai monde? — Collège Ahuntsic
• Festival des Arts de Saint-Sauveur (FASS)
• Festival Quartiers Danses
• Festival TransAmériques (FTA)
• La Rotonde, centre chorégraphique
contemporain de Québec
• LA SERRE — Arts vivants
• Le Petit théâtre du Vieux Noranda
• Les Amants de la Scène
• Les Arts de la scène de Montmagny
• MAI — Montréal, arts interculturels

132 membres de 15 régions administratives, dont 5 hors Québec :
36 organismes de diffusion, 44 compagnies de danse, 37 chorégraphes indépendants, 9 associés,
5 agences d’artistes et 1 agente d’artiste.
La danse sur les routes du Québec comptait

Membre corporatif | Organisme de diffusion (36)
• 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
• Valspec
• Ville d’Alma Spectacles
• Ville de Châteauguay / Château Scènes

Membre corporatif | Compagnie de danse (44)
• Ample Man Danse
• Anne Plamondon Productions
• Ballet Ouest de Montréal
• Bouge de là
• 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 Destins Croisés
• DLD — Daniel Léveillé Danse

• Fleuve | Espace danse
• Fondation de danse Margie Gillis
• Fortier Danse-Création
• Grand Poney
• José Navas / Compagnie Flak
• La Otra Orilla
• Le fils d’Adrien danse
• Le Petit Théâtre de Sherbrooke
• Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
• Lorganisme
• Louise Lecavalier / Fou glorieux
• Lucie Grégoire Danse
• maribé — sors de ce corps
• MAYDAY
• Montréal Danse

Membre corporatif | Agence d’artistes (5)

Membre corporatif | Associé (9)

• Agence Mickaël Spinnhirny
• Agence Station Bleue
• Cusson Management
• Résonances, Agence de spectacles inc.
• Larivée, Suzie — La Tribu

• Art Circulation
• CanDance Network
• Citadel + Compagnie
• DansEncorps Inc. / Festival de danse en
Atlantique
• Diagramme Gestion culturelle

• Par B.L.eux
• Parts+Labour_Danse
• Petrikor Danse
• PPS Danse
• Productions Ondinnok
• RUBBERBAND
• Sœurs Schmutt
• Sursaut compagnie de danse
• Sylvain Émard Danse
• Système D / Dominique Porte
• Tentacle Tribe
• Van Grimde Corps Secrets
• Zab Maboungou / Compagnie Danse Nyata
Nyata

• Made in BC — Dance on Tour
• Mouvement Perpétuel
• RADARTS — Réseau atlantique de diffusion
des arts de la scène
• Tohu — Cité des arts du cirque

Membre individuel | Chorégraphe indépendant (37)
• Aubin-Malo, Ivanie
• Bertrand-Lehouillier, Gabrielle
• Boulet, Ariane
• Bronsard, Sarah
• Châu, Kim-Sanh
• Chong, Tony
• Marie-Andrée Cloutier et Julie Perreault
• Daoust, Marilyn
• de Rochambeau, Anne-Flore
• Dupuis, Bérénice
• Gaussiran, Audrey
• Gilbert, Marie-Pier
• Guy, Priscilla

• Lafortune, Sylvain
• Lauzon, Geneviève
• Lootij, Nasim
• Martin, Jason
• Meunier, Philippe
• Miller, Suzanne
• M. May, Lucy
• Morin, Alexandre
• Morinville, Violaine
• Mougeolle, Marie
• Müller, Hanna Sybille
• Pedron, Aurélie
• Peña, Andrea

Membre individuel | Agent d’artiste (1)
• Ferland, Ginette
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• Pineault, Emile
• Provencher, Sébastien
• Ramsden, Kait
• Roque, Manuel
• Ruiz Vergara, Eduardo
• Laurence Sabourin, Yesenia Fuentes
et Andrea Nino
• Simard, Helen
• Tay, Andrew
• Trosztmer, Peter
• Véronneau, Delphine
• Voineau, Ariane
• Yaworski, Ian

⊲ A
 ssemblée des membres — Maison du
développement durable
Soixante-sept membres ont pris part à l’assemblée
générale annuelle tenue le 12 septembre 2019 à
Montréal. Ce fut l’occasion d’élire les huit personnes
formant le conseil d’administration, mais aussi de
marquer la fin du mandat de Paule Beaudry. Pour
souligner ses 16 ans à la barre de La DSR, un 5 à 7
en son honneur à l’Édifice Wilder — Espace Danse a
clôturé la journée.

artistique de Montréal Danse, coprésidente du conseil.
Dominique Porte, directrice artistique de la compagnie
Système D / Dominique Porte se voit réélue comme
vice-présidente et Mylène Robillard, agente culturelle
de l’arrondissement Notre-Dame-de-Grâce, à titre de
trésorière. Steve Huot, directeur général et artistique
de La Rotonde; Ismaël Mouaraki, directeur artistique
de la compagnie de danse Destins Croisés; KimSanh Châu, chorégraphe indépendante et Stéphanie
Thériault, directrice de la programmation au Théâtre du
Bic, renouvellent leur mandat d’administrateur.

⊲ Conseil d’administration

⊲ Réunions du conseil d’administration

Émilie Gauvin, adjointe à la direction générale et
artistique du Théâtre Gilles-Vigneault, s’est vu confier
un premier mandat en tant qu’administratrice. Marc
Gohbriel, CFO FlightHub, a vu son mandat changé en
cours d’année pour devenir coprésident du conseil
d’administration aux côtés de Kathy Casey, directrice

Le conseil d’administration s’est réuni à sept reprises,
dont à l’occasion d’une réunion spéciale pour faire
face à la crise de la COVID-19. Cette rencontre spéciale
a eu comme sujet prépondérant le Programme de
développement de la danse et son financement aux
diffuseurs pluridisciplinaires participants.

La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2019-20

19

Faits
aitssaillants
Faits
aillants
Faits
saillants
saillants

20 La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2019-20

Ariane Voineau dans Sous la feuille d'Ariane Voineau et
Josué Beaucage. Photo : Elias Djemil

faits saillants

faits saillants

⊲ Six nouveaux diffuseurs se joignent au Programme
de développement de la danse
En 2019-2020, 16 diffuseurs pluridisciplinaires se
sont engagés pour une cinquième année dans un
partenariat avec La DSR dans le cadre du Programme de
développement de la danse. Grâce à un nouveau soutien
du CALQ, 6 nouveaux diffuseurs pluridisciplinaires
ont joint le programme pour une première année, ce
qui porte à 22 le nombre de diffuseurs qui reçoivent
ensemble 250 000 $ de La DSR.
⊲ Les 10 ans de Jouer dehors
Depuis 10 ans, Jouer dehors s’est révélé être un
fantastique outil de perfectionnement professionnel
pour une quarantaine de compagnies et chorégraphes
ainsi que le catalyseur d’un nouveau circuit de diffusion
pour la danse. L’été 2019 de ce programme a connu
d’importantes retombées pour la danse in situ, cumulant
102 représentations et 49 activités de médiation
culturelle qui ont eu lieu lors de 85 événements dans
29 villes du Québec, de la Colombie-Britannique,
du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de
l’Ontario et de la France. Un total de 7 421 spectateurs
a été rejoint et 148 836 $ ont été versés en cachets.
Jouer dehors a été nommé comme projet structurant
pour la circulation des œuvres par le CALQ dans son
plan d’action 2019-2022, La diffusion des arts de la
scène au Québec.

⊲ Parcours Danse2019

⊲ Première année de formations en ligne

Du 25 au 29 novembre 2019, la 17e édition de la
Biennale Parcours Danse fut plus que jamais le
carrefour de rencontres, de découvertes et d’échanges
porteurs. Avec 499 participants provenant du Québec
et de l’étranger, la présentation de 52 créations —
27 en sélection officielle et 25 en vitrine OFF —, la
venue à Montréal de 15 diffuseurs internationaux ainsi
que 290 retombées pour les compagnies et artistes
d’ici, l’événement a connu une année record. Les
partenariats et les rapprochements qui ont émergé
pendant ces cinq journées riches en activités de
réseautage et de développement ont jeté les bases
pour de nombreuses collaborations.

En plus d’offrir en ligne les deux dernières formations du
microprogramme S’initier à la diffusion en 5 étapes, La
DSR a adapté la formation Les clés de compréhension
de la danse pour un meilleur développement des
publics afin de la proposer en visioconférence. Une
collaboration avec le Regroupement québécois de
la danse dans l’élaboration de la formation S’initier à
l’usage des métadonnées pour améliorer la découverte
de vos spectacles a également mené à une formule
en ligne incluant des volets synchrone et asynchrone.
Ces deux formations ont été soutenues par la Mesure
de formation de la main-d’œuvre à l’intention des
entreprises (MFOR-e) de Services Québec, la première
au volet Multirégional, la seconde au volet Montréal
(transversal).

⊲ Développement numérique
C’est en souhaitant s’inscrire au mieux dans la
transformation numérique du secteur culturel que La
DSR a œuvré à la transformation de sa plateforme Web.
Dès l’automne 2020, les membres pourront découvrir
à travers un portail unique de nouvelles fonctionnalités
telles que la mise à jour autonome de leurs
renseignements personnels et organisationnels ainsi
que de leurs offres et dates de spectacles. Ce projet
a été rendu possible grâce au volet Transformation
organisationnelle du Fonds stratégie numérique du
Conseil des arts du Canada (CAC).

22 La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2019-20

⊲ Chantier sur la diffusion de la danse jeune public
au Québec et au Canada

soutien du programme Innovation du secteur du
Conseil des arts du Canada ainsi que du Conseil des
arts et des lettres du Québec.
⊲ Répercussions de la COVID-19 sur le Programme
de développement de la danse
L’arrivée de la pandémie a malheureusement freiné
l’élan du Programme de développement de la danse.
Sur les 181 représentations programmées au départ
(et accueillant 26 114 spectateurs), 61 ont dû être
annulées pour les mois de mars, d’avril et de mai 2020,
faisant passer à 120 le nombre de représentations.
Il est intéressant de souligner que ces résultats
navrants rivalisent malgré tout avec les chiffres de
l’année 2018-2019, où 27 401 spectateurs avaient pris
part à 118 représentations programmées. En dépit
des innombrables annulations qui ont résulté de la
pandémie, le soutien financier a été maintenu auprès
des diffuseurs partenaires pour 2020-2021.

Né des besoins de ses membres et propulsé lors
d’un Forum qui s’est déroulé à l’occasion de Parcours
Danse, le Chantier sur la diffusion de la danse jeune
public au Québec et au Canada a pris son envol en
novembre 2019. Cette initiative de La DSR, concrétisée
en collaboration avec l’Alliance des réseaux canadiens
de danse (ACDN) et dirigée par un comité de
pilotage, inclut dans son processus de recherche des
consultations, des entrevues individuelles et l’analyse
de données. À l’issue du chantier, un guide en ligne
bilingue sera publié pour partager les connaissances
cumulées et le diagnostic. Ces projets reçoivent le
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Zab Maboungou dans Wamunzo de Zab Maboungou / Compagnie Danse
Nyata Nyata. Photo : Pierre Manning et Audrée Desnoyers, Shootstudio

⊲ Étude sur les besoins de formation en danse
Compétence Culture produit et coordonne la réalisation
de l’Étude des besoins de formation continue — chaîne
Danse par Daigle/Serre, 2020. Cette étude cerne les
enjeux et les besoins de formation pour l’ensemble
des métiers de la danse, tant pour les interprètes,
danseuses, danseurs et chorégraphes que pour les
travailleuses culturelles et travailleurs culturels.
⊲ Lancement de Scène Pro
L’Association professionnelle des diffuseurs de
spectacles RIDEAU a lancé en 2019 la plateforme
numérique Scène Pro, un outil qui « agit comme une
source ouverte de données structurées sur laquelle
peut s’appuyer le secteur pour ses activités de gestion,
de valorisation et de découvrabilité du spectacle1 ».
⊲ Plan d’action du CALQ sur la diffusion au Québec
Piloté par le Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ) et constitué d’acteurs provenant d’horizons
variés de la diffusion, le Comité de réflexion sur la
diffusion des arts de la scène au Québec a exploré les
principaux enjeux liés notamment à la présentation et à
la fréquentation des œuvres dans le réseau des salles
de spectacles du Québec. Concertation, partenariat,
développement organisationnel, accessibilité, inclusion
et diversification étaient au menu des discussions
et des réflexions des participants. De ces travaux a
découlé la publication intitulée La diffusion des arts de
la scène — Plan d’action 2019-2022.
⊲ Bande dessinée Danser, ce n’est pas tout accepter!
Le Regroupement québécois de la danse a enrichi
sa trousse sur la prévention du harcèlement et autres
violences avec la parution de sa bande dessinée
Danser, ce n’est pas tout accepter! Ce témoignage
aussi éclairant que crucial sur le harcèlement sexuel

dans le milieu de la danse présente une dizaine
de situations problématiques mises en scène par
l’illustratrice Sarah Arnal.
⊲ Maison Jacques-Parizeau, lieu d’hébergement
consacré aux résidences de création
La Corporation Hector-Charland a lancé en février
2020 la construction de la Maison Jacques-Parizeau,
à L’Assomption. Ce lieu d’hébergement permettra
d’accueillir jusqu’à 12 artistes en résidence issus des
milieux de la danse, du théâtre et de la chanson.
Cette occasion de favoriser un contact accru entre
la population et la création contemporaine pourra
bénéficier de l’appui d’un programme annuel d’appel
de projets et du soutien de partenaires régionaux
importants.
⊲ Lauréats — Gala des prix RIDEAU 2020
À l’occasion du Gala des prix RIDEAU 2020, Josée
Roussy de CD Spectacles a reçu le prix RIDEAU —
Meilleure direction artistique et le Centre des arts de la
scène Pauline-Julien s’est vu remettre le prix RIDEAU
— Partenariat pour 9, de Cas Public et La danse des
mains de Tina Struthers.

Événements dignes de mention dans le milieu de la danse

⊲ Le camp de jour en danse de l’Agora
Pour la semaine de relâche, qui a eu lieu du 2 au 6 mars
2020, l’Agora de la danse a créé un camp de jour afin
d’initier les enfants de 7 à 9 ans à la danse. Au menu :
jeux de danse, ateliers du spectateur, rencontres avec
les artistes, tout pour permettre aux jeunes participants
une immersion dans cet univers du spectacle vivant.
⊲ Prix de la danse de Montréal 2019
Plusieurs membres de La DSR se sont illustrés lors des
Prix de la danse 2019. Paul-André Fortier a reçu le Grand
prix de la danse de Montréal 2019; À travers mes yeux
d’Hélène Langevin, le Prix du CALQ pour la meilleure
œuvre chorégraphique de la saison artistique 20182019; Alexandra « Spicey » Landé, le Prix de la danse
de Montréal 2019, catégorie Découverte et, ex æquo,
Destins croisés et Tentacle Tribe, le Prix Envol pour la
diversité culturelle et les pratiques inclusives en danse.

Danser, ce n'est pas tout accepter! Sarah Arnal / Regroupement québécois de la danse

Événements dignes de mention dans le milieu de la danse

⊲ Hommages à Zab Maboungou en 2019-2020
Pour son apport inestimable au milieu des arts de la
scène, la philosophe, chorégraphe et interprète Zab
Maboungou a été nommée en 2019 Compagne de
l’Ordre des arts et des lettres du Québec et Bâtisseuse
au Forum des femmes entreprenantes de la diversité
par Chantier d’Afrique du Canada. Elle a reçu en 2020
le Prix du Gouverneur général de la réalisation artistique
ainsi que le trophée Danseuse / Compagnie de danse
de l’année au Pré-Gala Dynastie, lequel célèbre et
honore les personnes afrodescendantes du Québec.

1 Source : https://associationrideau.ca/fr/actualite/nouvelles/decouvrez-scene-pro
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ouer dehors

Jouer dehors est un programme de perfectionnement
professionnel en diffusion de la danse. Il s’adresse
aux artistes ayant conçu un spectacle destiné à être
présenté hors les murs/in situ. Depuis dix ans, il s’est
révélé être un fantastique outil de développement
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 — Dance on Tour à démarrer
un programme jumeau en Colombie-Britannique : Des
arts dehors, avec lequel une collaboration d’échange
artistique s’est installée depuis 2015.
De plus, Jouer dehors a été nommé comme projet
structurant pour la circulation des œuvres par le CALQ
dans son plan d’action 2019-2022, La diffusion des
arts de la scène au Québec.
La sélection des spectacles de Jouer dehors mise sur
l’excellence et invite les créations de chorégraphes
de danse in situ provenant de toutes origines et
de tous genres de danse. 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.
Pour la saison 2019, un comité de sélection composé
des chorégraphes Milan Gervais et Simon Ampleman
ainsi que de Maude Calvé-Thibault, coordonnatrice,
diffusion et médiation culturelle — Hors les murs à
la Division art et culture de la Ville de Laval, a étudié
les 9 dossiers soumis à la suite d’un appel à projets.

Le processus menant à la sélection des spectacles
s’inscrit dans la démarche de La DSR de tendre
vers une meilleure équité pour tous les artistes qui
déposent une demande, notamment en consultant
des pairs représentatifs culturellement ou spécialisés
dans la forme de danse proposée. Aussi, si le jury
n’a pas la connaissance nécessaire pour évaluer une
candidature, La DSR invite une autre personne sur le
jury pour s’assurer que les propositions seront jugées
de manière équitable. Cette année, nous avons fait
appel à Yvon Soglo « Crazy Smooth » de la compagnie
Bboyizm. Six propositions ont été retenues, auxquelles
se sont ajoutées huit propositions de l’édition
précédente. Ainsi, pour 2019, La DSR a offert les
services du programme Jouer dehors à 14 artistes.
Chloé Bourdages-Roy (relève)
Dans son salon (relève)
Marie-Pier Gilbert et Julie Tymchuk
Sébastien Provencher (relève)
Danza Descalza (relève)
Isabelle Kirouac
Foolish Operations
Manon fait de la danse
Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe
Bill Coleman
Empreinte Vague
Ebnflōh
Lorganisme/Caroline Laurin-Beaucage
Fleuve | Espace danse

Les retombées pour le milieu sont toujours aussi
importantes d’année en année. À l’été 2019, les
artistes au programme ont offert 102 représentations
auxquelles s’ajoutent 49 activités de médiation
culturelle, lors de 85 événements dans 29 villes du
Québec, de la Colombie-Britannique, du NouveauBrunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et de
la France. Un total de 7 421 spectateurs été rejoint et
148 836 $ ont été versés en cachets. Parmi les résultats,
41 % des représentations ont été offertes dans la région
administrative de Montréal (dont un tiers dans le CAM
en tournée).

AKO

Children of Chemistry

Déracinement

FELT

In-Beauty

Rigel & Betelgeuse

Match Impro-danse

Le souffle de l'aube

Tricoter

Vuela Vuela, la danse

Helmut

Habitats

Gym chorégraphique urbain

Habiter sa mémoire

Danza Descalza

Bill Coleman

Empreinte Vague

Dans son salon

Manon fait de la danse

Sébastien Provencher

Ebnflōh

Fleuve | Espace danse

Marie-Pier Gilbert et Julie Tymchuk

Chloé Bourdages-Roy

Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe

Foolish Operations

Isabelle Kirouac

Lorganisme

*Pour le programme Jouer dehors, l’année financière est du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
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⊲ L
 es Offices jeunesse internationaux du Québec
(LOJIQ)
Voilà un partenariat fructueux et de longue date. En
2011, La DSR approchait LOJIQ afin de mettre sur pied
une collaboration pour la circulation des artistes en
France. C’est grâce à ce partenariat que chaque été,
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
de présence hors du Canada. En 2019, ce sont les
artistes Marie-Pier Gilbert et Julie Tymchuk qui se sont
rendues en France avec Helmut, dont 6 représentations
ont été offertes.
⊲ D
 es arts dehors/Arts Outside
En 2015, La DSR parrainait Made in BC — Dance on
Tour dans l’implantation du modèle Jouer dehors en
Colombie-Britannique, appelé Des arts dehors/Arts
Outside. Cette collaboration s’enracine dans une
culture du partage d’outils et d’expertise, et permet
de favoriser la circulation de la danse entre les
deux provinces. Ainsi, depuis juin 2016, une à deux
compagnies par province travaillent sur les deux
territoires.
En 2019, la compagnie québécoise Fleuve | Espace
danse a pu intégrer le programme Des arts dehors,
et Jouer dehors a accueilli les artistes de Vancouver
Julie Lebel (Foolish Operations) et Isabelle Kirouac.
Grâce à cette collaboration, les artistes de ColombieBritannique ont eu une tournée au Québec (15
représentations et 14 activités de médiation culturelle).
Quant à la compagnie québécoise, elle a pu poursuivre
son développement de marché dans l’ouest.

les programmes

⊲ R
 encontre d’automne du ROSEQ — du 16 au 19
octobre 2019
Jouer dehors était présent, comme chaque année,
à la salle « contact », le but étant de faire connaître
les offres de Jouer dehors et de rencontrer de
nouveaux diffuseurs. Cette année, la coordonnatrice
du programme était accompagnée de Julie Pilon.
Cette première participation pour l’artiste a été très
concluante puisque trois contrats en ont émergé et
elle a pu entrer en contact avec de nouveaux réseaux
de diffusion.
⊲ RIDEAU – du 16 au 21 février 2019
Jouer dehors était présent, comme chaque année, à
la place du marché, le but étant de faire connaître les
offres de Jouer dehors, de rencontrer de nouveaux
diffuseurs et de soutenir les artistes présents à
l’événement. Cette année, quatre artistes étaient
présents, dont un présentait une vitrine dans la
programmation officielle.
⊲ Partenaires
Pour la réalisation de Jouer dehors, La DSR est honorée
de compter sur le soutien du Conseil des arts et des
lettres du Québec, de Patrimoine canadien, du Conseil
des arts du Canada, du Conseil des arts de Montréal,
des Offices jeunesses internationaux du Québec et de
Made in BC — Dance on tour.
⊲ R
épercussions de la COVID-19 et mesures
connexes
Quatre rencontres ont été organisées par la
coordonnatrice du programme afin de soutenir les
artistes pendant la pandémie ainsi qu’une rencontre
avec le Regroupement des arts de rue du Québec (RAR).
Sur 53 représentations prévues avant le début de
la pandémie, 10 se feront dans l’été, mais 12 ont été
annulées et 31 ont été reportées.

Vidéo Jouer dehors 2019

Brochure 2019
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P

rogramme Ontario-QC/
Coaching Ontario-QC

La DSR, Ontario Presents et CanDance ont organisé
une deuxième 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.

⊲ Kim-Sanh Châu
© Kinga Michalska

⊲ Ariana Pirela Sánchez
© Stéphanie Huard

⊲ Bettina Szabo
© Vincent Hubert

Trois artistes du Québec et deux artistes de l’Ontario
ont été sélectionnés à la suite d’un appel à projets :
Kim-Sanh Châu, Ariana Pirela Sánchez et Bettina Szabo
pour le Québec, ainsi que Meryem Alaoui et Mafa
Makhubalo pour l’Ontario. Ces six nouveaux artistes
ont rejoint Andrea Peña, Ivanie Aubin-Malo, Nova
Bhattacharya et Aria Evans de la première cohorte.
(Tous ces noms correspondent aux images cliquables
à la page adjacente, avec les mêmes liens)

⊲ R
épercussions de la COVID-19 et mesures
connexes
Cinq rencontres ont été organisées par la
coordonnatrice du programme afin de soutenir les
artistes pendant la pandémie. En outre, Aude Watier,
coordonnatrice du programme Jouer dehors, a offert
des heures de coaching à Ariana Pirela Sánchez (5
heures) et à Bettina Szabo (2 heures).
Pour trois des artistes, 37 représentations ont été
annulées et 8 ont été reportées; 7 résidences ont été
reportées et 2 ont été annulées.
Ce projet a été une excellente occasion de partager
l’expertise des deux côtés de la frontière QuébecOntario : entre pairs artistes, entre diffuseurs, entre
réseaux de diffuseurs régionaux et entre artistes et
diffuseurs. En développant les relations entre ces
individus et ces groupes, nous renforçons l’écologie
des tournées de danse dans les deux provinces et
créons de nouvelles possibilités pour les artistes de
se produire dans l’autre province.

Ils ont entre autres :
⊲ Meryem Alaoui
© Omer Yukseker

⊲ Ivanie Aubin-Malo
© Julie Artacho

⊲ Mafa Makhubalo
© David Hou

⊲ Nova Bhattacharya
© Dahlia Katz
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⊲ Andrea Peña
© La DSR

⊲ Aria Evans
© Aria Evans

• participé à des séances de coaching individuel;
• participé à six formations par visioconférence ou
en présentiel;
• publié des billets de blogue sur le site et dans les
médias sociaux des partenaires;
• participé à un atelier de sensibilisation réunissant
les diffuseurs membres de l’ACDN dans le cadre
de Parcours Danse;
• bénéficié d’une résidence de création (deux des
artistes) :

La connexion avec les diffuseurs est un moyen
important pour les artistes de développer de nouveaux
publics et marchés. Il est également essentiel d’outiller
davantage les diffuseurs pour le développement des
publics des spectacles de danse autochtones et
d’autres traditions culturelles marginalisées.
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.

• Andrea Peña, du 5 au 11 janvier 2020 au Registry
Theatre à Kitchener (ON). Elle était accompagnée de
la partenaire et artiste médiatique Raphaëlle Garcia.
• Ivanie Aubin-Malo, du 10 au 12 juillet 2019 à la Maison
de la culture Notre-Dame-de-Grâce.
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Il est à souligner que pour l’année financière 20192020, Compétence Culture a accordé à La DSR une
contribution financière de 25 000 $ pour le financement
d’un poste de coordination à la formation continue en
mutualisation. Cette nouvelle ressource a permis de
dégager les autres services de la gestion partagée de
l’offre de formation.
⊲ M
 icroprogramme pour les artistes
6 formations | 22 heures | 74 participants
Depuis 2010, le microprogramme de formations de
La DSR permet à des artistes de la relève en danse
de développer des compétences en diffusion afin
de mieux propulser leurs spectacles. Initialement
réservé aux participants du programme Jouer dehors,
il s’est depuis 2018 élargi à tous les chorégraphes
indépendants et compagnies de création 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 structurer et de déployer
leurs initiatives en fonction du cycle de la diffusion au
Québec. Il est possible de s’inscrire à l’intégralité du
programme ou de procéder à des inscriptions à la carte.
• Des communications numériques efficaces, avec
Mickaël Spinnhirny — 13 septembre 2019 de 13 h à 17 h
— 22 participants
• La préparation à un événement contact, avec Marie
Bernier — 24 octobre 2019 de 13 h à 17 h
— 12 participants
• Les étapes de la sollicitation, avec Marie Bernier
— 7 novembre 2019 de 14 h à 17 h — 13 participants

• La négociation simplifiée, avec Marie Bernier
— 23 janvier 2020 de 13 h à 17 h — 11 participants
• La préparation à la tournée, avec Marie Bernier
— 19 mars 2020 de 13 h à 17 h — 7 participants
• Rédiger son texte promotionnel, avec Marie Bernier
— 11 juin 2020 de 13 h 30 à 16 h 30 — 9 participants

La subvention du Fonds de développement et de
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
(FDRCMO) a permis, d’une part, à La DSR de signer ou
de renouveler des ententes avec ses formateurs Marie
Bernier et Mickaël Spinnhirny et, d’autre part, de mettre
à jour le contenu des formations. Lors des séances
d’une durée moyenne de 3,67 heures, les participants
ont bénéficié non seulement d’un cahier du participant,
mais aussi d’outils pratiques prêts à l’emploi dès leur
retour au travail : pense-bêtes, gabarits, modèles
de contrats, grille de calcul de cachet, cahier de
tournée, etc. De plus, pour consolider et personnaliser
l’apprentissage de la matière, chaque formation fut
assortie d’une heure d’accompagnement individuel.
Par ailleurs, deux mesures administratives ont facilité
l’accès des participants à la formation. La première
a évacué la distance physique en offrant une aide
financière aux déplacements aux personnes résidant à
100 km et plus de Montréal. La deuxième, qui a été mise
en place pour la formation La négociation simplifiée,
a permis aux artistes et aux compagnies basés dans
des régions éloignées ou ayant un empêchement
familial d’assister à la formation à distance, grâce à la
plateforme de visioconférence Zoom.
Voici les cahiers du participant 2019-2020
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⊲ Formation S’initier à l’usage des métadonnées
pour améliorer la découverte de vos spectacles
En collaboration avec le RQD — 8 mai 2020 |
6 heures | 15 participants
La mission première de cette formation était de
proposer aux participants issus de diverses disciplines
artistiques une première incursion dans l’univers
des métadonnées afin qu’ils aient en main les outils
nécessaires pour favoriser la découverte en ligne de
leurs spectacles. Pour ce faire, la formatrice Josée
Plamondon les a guidés à travers un processus
qui s’attarde en premier lieu à la qualité même de
l’information sur un site Web. Le processus amène
habilement les participants à dresser une cartographie
et un inventaire des liens de leur écosystème
numérique ainsi qu’à décrire leur offre de spectacle
grâce à une grille de métadonnées. La structure du
cours se décline en trois volets :
1. Volet synchrone (3 heures) : Visioconférence
en direct sur la plateforme Zoom, avec Josée
Plamondon et l’experte invitée Coralie Muroni,
directrice des communications au RQD.
2. Volet asynchrone (2 heures) : Formation en ligne
comprenant cinq capsules vidéo pédagogiques à
visionner ainsi que des exercices à télécharger sur
la plateforme d’apprentissage Didacte.
3. Volet accompagnement individuel (1 heure) : Les
participants bénéficient d’un suivi personnalisé
avec Josée Plamondon.
Cette formation a été élaborée par Josée Plamondon
et La danse sur les routes du Québec (La DSR) avec
l’appui du Regroupement québécois de la danse
(RQD) et la complicité de la Fondation Jean-Pierre
Perreault (FJPP). Elle a été offerte par le RQD, La
DSR, le Conseil québécois de la musique, RIDEAU
et l’Association québécoise de l’industrie du disque,
du spectacle et de la vidéo (ADISQ) grâce au soutien
financier d’Emploi-Québec et de Compétence Culture,
comité sectoriel de main-d’œuvre en culture.
Face à la réponse favorable du milieu à cette première
expérience et considérant le rôle crucial que jouent
les métadonnées dans la mise en avant de l’offre de
spectacles dans l’univers numérique, il a été convenu
d’offrir la formation à nouveau en 2021.
Complément de la formation : guide Bien documenter
pour favoriser la découverte en ligne, conçu par
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Josée Plamondon dans le cadre du projet La danse
dans le web des données de la Fondation Jean-Pierre
Perreault.
⊲ Les clés de compréhension de la danse pour un
meilleur développement des publics
16 et 19 juin 2020, ateliers de groupe du 22 au 25 juin
2020 | 10 heures | 25 participants
La DSR souhaitait offrir aux professionnels de la diffusion
une nouvelle occasion, soit de s’initier à l’univers de
la danse, soit de pousser plus loin leurs acquis en la
matière. Force est de constater que cette formation a
mené au rassemblement de diffuseurs et de travailleurs
culturels de tous horizons résidant à Montréal comme
en région. Les clés de compréhension de la danse
pour un meilleur développement des publics est le
dénouement tardif, mais non moins inévitable, du
projet Spectateur à l’œuvre, né en 2007, qui a généré
en 2008 la formation La danse, un art à maîtriser
(donnée par Judith Lessard-Bérubé et Nicolas Filion).
Le formateur Nicolas Filion ainsi que les collaboratrices
au projet Ariane Boulet, Barbara Kaneratonni Diabo et
Valérie Lessard ont abordé divers aspects propres à
la discipline de la danse : son histoire, ses esthétiques
et le développement de ses publics. L’objectif de
ces rencontres, nourries d’échanges et d’exercices
pratiques, a été de fournir aux participants les outils
nécessaires à la présentation d’un nombre grandissant
de spectacles de danse devant un public plus réceptif
et mieux préparé.
La présence des participants était requise pour la tenue
de deux webinaires ainsi que d’un atelier synthèse en
petits groupes. La formation comprenait également
des capsules vidéo pédagogiques et des extraits
de pièces à visionner et à analyser sur la plateforme
Didacte. La matière du cours a été répartie en trois
grands thèmes :
1. Histoire et contexte, qui inclut l’histoire de la
danse en Occident et au Québec ainsi que celle
des danses autochtones. Il est à noter qu’une
déclinaison de cette formation qui s’intitulera Les
clés de compréhension des danses autochtones
pour un meilleur développement des publics sera
offerte en 2021 afin de présenter en détail cet
univers mal compris dans le paysage artistique.
2. Esthétique, qui présente divers courants de la
danse contemporaine avec à l’appui la présentation
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de nombreux extraits d’œuvres. Les participants
ont ainsi été invités à visionner des pièces et à
développer un langage pour en parler grâce à une
grille d’analyse, notamment.
3. Médiation et développement des publics, qui fut
l’occasion, trop courte, mais tout de même fort
appréciée des participants, d’échanger sur les
initiatives en médiation et en développement des
publics en danse.
Cette formation a été élaborée par Nicolas Filion
et La danse sur les routes du Québec (La DSR)
grâce au soutien financier de Services Québec et
de Compétence Culture, comité sectoriel de maind’œuvre en culture.
⊲ Cahiers des routes 2019-20
C’est dans le cadre de Les clés de compréhension de
la danse pour un meilleur développement des publics
qu’ont émergé les Cahiers des routes volumes 4 et 5,
lesquels ont compté parmi le matériel didactique de la
formation. Ils ont néanmoins été conçus de manière à
perdurer au-delà de l’activité elle-même. Les Cahiers
des routes sont des outils pédagogiques produits
par La DSR et qui accompagnent des formations
s’adressant aux diffuseurs pluridisciplinaires et aux
agents de développement. La production de ces outils
a été rendue possible grâce au soutien financier du
Fonds de développement et de reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO).
⊲ Cahier des routes, volume 4 : Histoires et

visages de la danse

Rédigé par Nicolas Filion, avec le soutien d’Ariane Boulet,
de Barbara Kaneratonni Diabo et de Valérie Lessard

Cette brochure, qui accompagne le premier volet de
la formation Les clés de compréhension de la danse
pour un meilleur développement des publics, est un
formidable tour d’horizon historique sur la danse,
comprenant une ligne du temps élaborée ainsi que les

moments clés de son histoire. On y retrouve
également la description des principales approches
chorégraphiques contemporaines, le but étant de
fournir au lecteur des indices pour repérer ces
approches sans le contraindre dans sa propre
perception.
⊲ Cahier des routes, volume 5 : Parler de la danse
Rédigé par Nicolas Filion, avec le soutien d’Ariane Boulet

Aligné cette fois-ci sur les aspects « analyse d’œuvres »
et « médiation culturelle et développement des publics
» de la formation, ce Cahier des routes accompagne
dans un premier temps les participants dans le
développement d’un langage averti sur la danse.
Ces derniers se familiariseront avec les quatre types
de projets repérables dans une création, puis verront
leur mise en relief au sein d’une grille d’analysecartographie des composantes de l’œuvre. Un pan
du document est également réservé aux initiatives en
médiation et en développement des publics en danse
contemporaine.
⊲ L’incidence de la COVID-19 sur les formations
Il va sans dire que les plans prévus en formation à La
DSR ont basculé à la mi-mars 2020, avec l’annonce
des nouvelles mesures sanitaires. Il a aussitôt été
décidé, de concert avec la formatrice Marie Bernier,
que les deux formations à venir du microprogramme
La préparation à la tournée et Rédiger son texte
promotionnel auraient lieu en ligne sur la plateforme
Zoom. Comme la formation sur les métadonnées
devait initialement avoir lieu uniquement en ligne, il fut
aisé de poursuivre ce projet avec le RQD. Le véritable
défi se posa avec Les clés de compréhension de la
danse pour un meilleur développement des publics,
qui comprenait, pour les besoins de l’exercice, des
démonstrations dansées. Après maintes réflexions et
un réaménagement conséquent de la structure du plan
de cours, nous pûmes tout de même l’offrir en ligne en
remplaçant notamment les performances en présentiel
par le visionnement d’œuvres à analyser. La DSR a
également offert un soutien accru à ses membres en
leur proposant gracieusement une série de webinaires
traitant entre autres des communications et des droits
de diffusion de danse à l’écran. Dans tous les cas, la
réponse de la communauté artistique à nos offres de
formation en temps de crise fut des plus enthousiastes,
la présence de ressources et d’occasions d’échanges
en ligne constituant pour elle un précieux rempart
contre la distanciation physique.
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⊲ Gérer ses communications en temps de crise
avec Sonya Bacon
En collaboration avec la Kabane et le RQD
26 mars 2020 | 1,5 heure | 20 participants
Pour répondre aux besoins énoncés lors de la
réunion extraordinaire tenue le 19 mars 2020, Sonya
Bacon, conseillère marketing et directrice générale
de l’agence de marques Kabane, a généreusement
accepté d’offrir un webinaire sur la communication
en temps de crise aux diffuseurs membres. Lors de
cette rencontre, elle a partagé sa perspective sur les
meilleures pratiques communicationnelles à engager
avec son public pendant la pandémie de COVID-19 et
a répondu aux questions des diffuseurs sur le sujet.
⊲ Atelier de droit avec Me Sophie Préfontaine
9 avril 2020 | 1,5 heure | 24 participants
Les mesures sanitaires ont entraîné l’annulation et le
report de presque tous les spectacles en danse. Pour
aider ses membres à gérer cette situation inattendue,
La DSR a mandaté la juriste Sophie Préfontaine pour
donner une séance d’information de 30 minutes dans
le cadre d’une réunion extraordinaire pour agents
d’artistes et responsables de la diffusion. Plusieurs
sujets ont été abordés tels que les notions légales
entourant les cas de force majeure, les obligations
contractuelles et les obligations de protection des
ressources humaines en tant qu’employeur.

⊲ Communiquer pour soutenir sa diffusion
En collaboration avec l’Agence Mickaël Spinnhirny
30 avril 2020 | 1 heure | 50 participants
Ce webinaire a été conçu avec l’agent de
développement
international
et
expert
en
communications
Mickaël
Spinnhirny
pour
accompagner les créateurs et les jeunes compagnies
dans leurs échanges avec tous les acteurs culturels
et leur public en temps de crise. Les sujets abordés
(communication avec son équipe, ton adéquat sur
les réseaux sociaux, moment propice et manière
d’aborder un diffuseur) ainsi que la période de
questions ont fourni des pistes de réflexion aux
participants pour les aider à poursuivre la construction
de leur développement au Québec et à l’étranger.
⊲ Diffusion de danse à l’écran : cachets, droits,
contrats et bonnes pratiques
En collaboration avec Mandoline Hybride
22 juin 2020 | 1 heure | 76 participants
S’adressant à la fois aux artistes et aux diffuseurs,
cette séance en ligne en compagnie de Priscilla
Guy, de Mandoline Hybride, a permis d’aborder
des questions cruciales à l’heure où les projets
numériques se multiplient : quels réseaux de diffusion
existent? Quelle est la différence entre un droit de
diffusion et un droit de suite? Qui produit, qui distribue
et qui diffuse? Comment prendre ces éléments en
considération dans la rédaction de contrats? Peut-on
adopter un regard critique et des pratiques éthiques
face à nos collaborations numériques? Cette formation
fut somme toute un bref survol des éléments-clés à
connaître dans le cadre de la diffusion d’œuvres de
danse à l’écran.
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arcours Danse
> 2019
⊲ Année record et fédératrice pour Parcours
Danse 2019
L’année 2019 aura été, pour la Biennale Parcours
Danse, sous le signe de rencontres, d’échanges et
d’enrichissement professionnel. Ce fut un bilan positif
pour La DSR qui aura été témoin d’une croissance
accrue de l’événement lors de cette 17e édition. Cette
croissance est le résultat tangible d’un long travail de
fond mené par La DSR depuis 2015 pour développer le
volet international. Cet engouement pour la Biennale
confirme le besoin du milieu de la danse montréalais
et québécois de prendre appui sur une telle vitrine et
prouve les effets structurants que l’événement et La
DSR apportent à leur milieu.
C’est un nombre record de 499 participants venant des
quatre coins du globe qui ont pris part à l’événement
de 5 jours, qui s’est déroulé du 25 au 29 novembre
2019. Plus de 52 créations — 27 en sélection officielle
et 25 en vitrine OFF — ont été présentées pour un
total de 68 représentations.
⊲ La collaboration, force de ralliement pour le milieu
La DSR a mobilisé plus de 35 partenaires de soutien
financier, de diffusion et de collaboration pour réaliser
la Biennale Parcours Danse 2019.
Partenaires financiers
Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Canada, le
Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère
de la Culture et des Communications, le Bureau des
festivals et des événements culturels de la Ville de
Montréal, le Fonds d’initiative et de rayonnement de la
métropole, les délégations du Québec à l’étranger et
LOJIQ ont permis l’essor remarquable de la Biennale
en 2019 grâce à leur soutien financier.
À noter que l’année 2019 marquait le dernier
renouvellement possible du financement provenant du
Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole.
Partenaires de diffusion — Sélection officielle
Plusieurs partenaires de longue date ainsi que de
nouveaux collaborateurs se sont engagés avec La
DSR et ont permis d’offrir leur plateau dans un contexte
optimal pour les artistes de la sélection officielle. Les

partenaires de diffusion de la Biennale Parcours Danse
2019 sont les suivants :
• l’Agora de la danse; Tangente; Circuit-Est centre
chorégraphique; le Fonds des Grands Ballets
Canadiens; les Maisons de la culture JanineSutto, Notre-Dame-de-Grâce, Plateau-Mont-Royal,
Claude-Léveillée et Quai 5160; le Conseil des arts
de Montréal et Espace Marie Chouinard — Studio
Baryshnikov.
Partenaires de collaboration
Ces partenariats se déclinent sous formes diverses et
sont détaillés dans la rubrique Activités, conférences
et innovations, les ingrédients clés de Parcours Danse.
• Alliance des réseaux canadiens de danse (ACDN),
La Maison Théâtre, Studio 303, LA SERRE — arts
vivants, les Offices jeunesse internationaux du
Québec (LOJIQ), Diagramme — Gestion culturelle,
CINARS, RIDEAU, Danse Danse et le FTA.
Partenariats — Missions de coopération
internationale
Voici les partenaires des quatre délégations reçues
à Parcours Danse par l’entremise des ententes de
coopération internationale :
• Théâtre Francine Vasse, Al Badil et le Groupe
Danse Partout, formant la délégation Archipel;
• Réseau Scènes et Occitanie en scène;
• La Briqueterie et la Biennale Val-de-Marne;
• Objectifs Danse à Bruxelles.
Commanditaires :
Station Bleue, Hôtel Zéro 1, Appartements hôtel
Trylon, Somnambule, Brasserie Avant-Garde, Première
moisson, Guru.
⊲

Activités, conférences et innovations, les
ingrédients clés de Parcours Danse
Parcours Danse 2019 a servi de coup d’envoi à un
vaste chantier sur la diffusion de la danse jeune public
en tenant le Forum sur la diffusion de la danse jeune
public au Canada dans la cadre de la rencontre
annuelle de l’Alliance des réseaux canadiens de
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danse (ACDN). L’ACDN, formée d’Atlantic Moves, de
CanDanse, de Made in BC, d’Ontario Presents et de
La DSR, a convié les professionnels de la danse à une
journée de conférences et d’ateliers dans le but de
stimuler les échanges et la concertation.

avec l’Office franco-québécois pour la jeunesse
(OFQJ) en France, LOJIQ a également facilité la venue
d’une jeune professionnelle française pour participer
à l’événement.
⊲ Prix RIDEAU

L’ouverture de la biennale a été honorée par la
présence d’intervenantes remarquables telles que
Kathy Casey, présidente du conseil d’administration de
La DSR; Ellen Gabriel, militante et artiste Kanien’kehá
de Kanesatake; Nathalie Maillé, directrice générale
du Conseil des arts de Montréal; Caroline Lussier,
directrice du programme Explorer et créer, Conseil
des arts du Canada; Anne-Marie Jean, présidente
directrice générale du Conseil des arts et des lettres
du Québec et Zab Maboungou, fondatrice de la
Compagnie Danse Nyata Nyata, artiste-chorégraphe
et interprète, professeure de philosophie et auteure.
Diffuseurs, programmateurs, artistes et travailleurs
culturels ont eu l’occasion de participer à plusieurs
activités de réseautage, dont les Tandems artistiques
(180 rendez-vous préprogrammés en deux par deux
entre diffuseurs, agents et artistes) et le Babillard
vivant (séances de présentation éclair de deux minutes
afin que des artistes puissent partager leur projet en
cours de création). Plusieurs activités de contenu ont
aussi eu lieu tout au long de la semaine : une table
ronde sur l’influence des contextes de présentation
sur les pratiques chorégraphiques avec des diffuseurs
internationaux et québécois ainsi qu’une discussion
performative, en collaboration avec le Studio 303, qui
traitait des enjeux climatiques dans le contexte de
diffusion internationale. Par ailleurs, La DSR a pu mettre
en valeur deux différents programmes issus de son
offre envers les artistes et diffuseurs : la présentation
des prototypes réalisés dans le cadre du LabDSR,
Laboratoire de développement des publics à l’aide
du numérique, ainsi que Paroles d’artistes, réalisé
en collaboration avec Ontario Presents et La DSR
et rassemblant six artistes s’auto-identifiant comme
autochtones ou issus d’une communauté racisée.
Fruit d’une collaboration entre LA SERRE — arts vivants,
LOJIQ et La DSR, le Parcours exploratoire a permis
d’initier une cohorte de cinq jeunes chorégraphes
québécois à Parcours Danse pour la première fois.
Le soutien de LOJIQ a également permis au stagiaire
de terminer son mandat en tant que chargé de projets
pour Parcours Danse, entamé en juin 2019. En tandem

Un partenariat avec l’Association professionnelle des
diffuseurs de spectacles — RIDEAU a permis à une des
compagnies de la sélection officielle de présenter une
vitrine lors de l’édition RIDEAU 2020. Sélectionné par
un jury composé de diffuseurs et d’acteurs du milieu,
Paysages de papier d’Estelle Clareton a remporté ce
prix.
⊲ La vitrine OFF
Pour être inscrits officiellement en OFF, les artistes
devaient pouvoir présenter leur travail à l’intérieur des
plages horaires réservées à cet effet, généralement à
partir de 21 h. La journée du vendredi a offert deux
plages horaires pour la vitrine OFF, notamment pour
soutenir les créations jeune public : entre 12 h 30 et 13
h 30 et à partir de 20 h.
Une multitude de lieux ont été investis par les artistes
en vitrine OFF :
• La Chapelle scènes contemporaines, l’Usine C, le
Conservatoire d’art dramatique de Montréal, La
Poêle, La Maison Théâtre, La Tohu, Le Ministère,
le STUDIO [Z], le Musée d’art contemporain de
Montréal, le Studio Artificiel, le Studio Flak, le
Théâtre Outremont, l’UQAM — Département de
danse et le White Wall Studio.
L’accompagnement des artistes et compagnies en
vitrine OFF reste un enjeu d’actualité. Bien que la
rencontre préparatoire de juin 2018 ait été bénéfique
pour plusieurs d’entre eux, il reste que l’attention des
diffuseurs pendant la semaine de l’événement est
extrêmement difficile à capter. Un des objectifs de la
prochaine édition de Parcours Danse sera d’optimiser
le système de réservation pour les OFF afin de solliciter
les diffuseurs à s’y rendre même si on annonce une
capacité complète.
⊲ Délégations de diffuseurs et retombées
Au chapitre des retombées, force est de constater
qu’elles s’avèrent multiples. La plateforme a pu accueillir
un nombre record de diffuseurs, une augmentation
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de 66 professionnels provenant de cette catégorie
en comparaison avec 2017. De ces 156 diffuseurs, 57
provenaient de l’international : Allemagne (4), Belgique
(5), Chine (1), Corée du Sud (2), Espagne (3), États-Unis
(3), Finlande (1), France (26), Italie (4), Japon (1), PaysBas (2), Royaume-Uni (2) et Tunisie (3). Ensuite, 67 des
diffuseurs présents provenaient du Québec et 35 du
Canada (hors Québec). Cette croissance remarquable
a été possible grâce au long travail préparatoire autour
de trois axes : la coopération nationale, la coopération
internationale et la collaboration avec les délégations
culturelles du Québec à l’étranger.
En matière de réciprocité internationale, quatre
délégations étrangères ont pris part à la Biennale au
travers de quatre précieuses collaborations qui se sont
établies depuis 2017 : Archipel — villes de Nantes, de
Québec et de Tunis; Occitanie en scène (en partenariat
avec Réseau Scènes); La Briqueterie et la Biennale Valde-Marne ainsi que la délégation d’Objectifs Danse,
en collaboration avec Wallonie-Bruxelles International.
À elles seules, ces délégations ont compté pour 52 %
des diffuseurs internationaux présents.
Finalement, l’équipe de La DSR a continué d’approfondir
ses liens avec les délégations du Québec à l’étranger
dans le but de solliciter les avis, suggestions et
recommandations des attachés culturels concernant
les programmateurs internationaux les plus pertinents
à inviter. Cette année, les bureaux de New York, de
Boston, de Rome, de Londres, de Barcelone, de Berlin,
de Bruxelles, de Tokyo et de Beijing ont contribué à la
venue de 15 diffuseurs internationaux à Montréal, soit
26 % des diffuseurs internationaux présents.
Selon les collectes de données faites auprès des
compagnies à la suite de l’événement, en décembre
2019, nous quantifions 290 retombées, déclinées
comme suit : 255 intérêts verbaux manifestés, 27
négociations en cours et 8 ententes déjà signées.
Le processus de collecte des retombées se fait
normalement en trois étapes : le mois suivant
l’événement, six mois après l’événement et enfin, un
an plus tard. Ces différentes étapes nous permettent
de raffiner les retombées au fur et à mesure que le
temps passe. Ce travail nous informe également sur
les intérêts réels des diffuseurs et ainsi, nous aide
à cibler les diffuseurs les plus susceptibles d’offrir

des retombées pour les artistes. L’analyse de cette
première collecte d’information montre des résultats
fort encourageants, au moment antérieur à la crise
sanitaire engendrée par la COVID-19.
Dans ce contexte exceptionnel, La DSR n’a pas
procédé à la deuxième collecte de données, qui
aurait eu lieu en avril 2020. Les bouleversements
dans le milieu culturel et les annulations et reports de
centaines de spectacles permettent difficilement de
dresser un portrait fiable de la situation. Par respect
pour les artistes et les diffuseurs, qui doivent composer
avec plusieurs paramètres abstraits au moment de la
collecte, la décision de leur laisser un répit semblait à
propos. Les paramètres de reprise du secteur seront
davantage connus pour la troisième collecte de
données, un an après l’événement.

Afin de prendre des décisions éclairées et proches du
milieu qu’elle soutient, La DSR a mis sur pied un comité
consultatif Parcours Danse. Le but est d’échanger et
de recueillir les conseils de professionnels actifs sur
le terrain face aux enjeux particuliers à la Biennale, de
sorte à proposer un événement propice aux meilleures
retombées possible pour les acteurs du milieu. La
première rencontre est prévue en septembre 2020.

sélection officielle

⊲ La dimension environnementale
La DSR s’est engagée à contribuer à la consommation
responsable en valorisant les communications à l’aide
de son site Internet et des médias sociaux, ce qui a
réduit considérablement la quantité d’impressions.
Durant l’événement, les matières recyclables ont
été recyclées et l’utilisation de matières non jetables
pour les repas, les pauses café et le cocktail a été
préconisée. Les viennoiseries et les boîtes à lunch
non consommées ont été remises à L’itinéraire, un
organisme de lutte contre la pauvreté du quartier. Les
traiteurs, quant à eux, se sont engagés à remettre les
surplus de nourriture à des organismes caritatifs.
Pour les déplacements entre les différents lieux de
diffusion durant la Biennale Parcours Danse, nous
avons fait appel à un service de navettes et avons
offert des titres de transport en commun aux diffuseurs
provenant de l’extérieur de Montréal afin de limiter les
émissions de gaz à effet de serre.

Habitat
Petrikor Danse

MAGNETIKAE
La Otra Orilla

In-Ward
Compagnie de danse
Ebnfloh

Normal Desires
Emile Pineault Danse-Cité

m/Other
Benjamin Kamino

20 ans de Mouvement
Perpétuel

6.58: Manifesto
Andrea Peña and
Artists

BESIDE
Maribé - sors de ce
corps

Le Trésor
PPS Danse

Quadriptyque I,II,III, IV
Corpuscule Danse

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

ORE
Kim-Sanh Châu

Conférence-démonstration

Parcours
Grand Poney

REQUIEM POP
Helen Simard

Paysages de Papier
Créations Estelle
Clareton

Seulement toi
Anne Plamondon

Radical Vitality, solos
et duos
Compagnie Marie
Chouinard

Soirée de gigue
contemporaine
Bigico

Une réflexion est amorcée pour mettre en œuvre un
système de diminution de l’empreinte carbone de
l’événement et des déplacements internationaux.
Sous la feuille
Ariane Voineau et
Josué Beaucage

TLAKENTLI
Productions Ondinnok

Conférence

Wamunzo
Compagnie danse
Nyata Nyata

⊲ La suite… 18e édition de Parcours Danse!
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les programmes

rogramme de
développement de la danse

En 2019-2020, 16 diffuseurs pluridisciplinaires se sont engagés pour une cinquième année dans un partenariat
avec La DSR dans le cadre du Programme de développement de la danse. Grâce à un nouveau soutien du CALQ,
6 nouveaux diffuseurs pluridisciplinaires ont joint le programme pour une première année, ce qui porte à 22 le
nombre de diffuseurs qui reçoivent ensemble 250 000 $ de La DSR. Une très bonne nouvelle pour la diffusion de
la danse sur le territoire québécois.
Diffuseurs ayant renouvelé leur engagement

Diffuseurs engagés pour leur première année

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CD Spectacles
Centre des arts de Baie-Comeau
Château Scènes — Ville de Châteauguay
Corporation de développement culturel de
Trois-Rivières
Les Arts de la Scène de Montmagny
Maison des arts de Laval
Odyscène
Salle Pauline-Julien
Sept-Îles
SPEC du Haut-Richelieu
Spect’Art Rimouski
Théâtre de la Ville
Théâtre du Bic
Théâtre Hector-Charland
Valspec
Ville d’Alma SPECTACLES

Diffusion En Scène
Diffusion Momentum
Domaine Forget de Charlevoix
Festival des Arts de Saint-Sauveur
La Corporation de la Maison des arts Desjardins
Drummondville
6. Les Amants de la Scène

les programmes

⊲ COVID-19
Dans la foulée de l’urgence sanitaire qui frappe la
province du Québec, les diffuseurs membres du
Programme de développement de la danse (PDD) ont
été forcés d’annuler ou de reporter l’entièreté de leur
programmation. Les critères de soutien du programme,
basés sur la tenue des spectacles et des activités de
développement de la danse, ont dû être adaptés. Le
plan quadriennal a donc été remplacé par les questions
suivantes :

Ainsi, La DSR s’assure du maintien de l’engagement
de ces diffuseurs envers le développement de la
discipline. Le soutien en argent a été maintenu pour
l’année 2020-2021.

• Comment allez-vous garder votre série danse en
vie dans l’horizon d’un retour éventuel à la normale
en 2021-2022?
• Comment allez-vous soutenir les artistes de la
danse en 2020-2021?
• Comment allez-vous garder le lien avec les publics
de la danse en 2020-2021?

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

*Voir les annexes 1, 2, 3 et 4 pour consulter les résultats du Programme de développement de la danse.
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développer la danse

CD Spectacles

Josée Roussy, directrice générale et artistique
Camille Roy-Houde, adjointe artistique — développement des publics et communications

Quelques chiffres

6 spectacles, 7 représentations, 445 spectateurs
⊲ Le cri des méduses, Alan Lake Factori(e), 21 novembre 2019, 168 spectateurs
⊲ P.ARTITION B.LANCHE, Le fils d’Adrien danse, 20 novembre 2019, 45 spectateurs
⊲ Le Mobile, La marche du crabe, 22 novembre 2019, 232 spectateurs
⊲ Ella — L’histoire de Cendrillon, Ballet Ouest de Montréal, 9 février 2020, 285 spectateurs
⊲ ANNULÉ — 6.58: Manifesto, Andrea Peña & Artists, 18 mars 2020
⊲ REPORTÉ — Memory Palace, Je suis Julio, 20 avril 2020

8 initiatives, 21 activités, 563 participants

⊲ Projet d’intégration avec Ballet Ouest pour Ella — L’histoire de Cendrillon, 2 activités, 9 participants
⊲ Intensif danse avec Alan Lake Factori(e) pour Le cri des méduses, 4 activités, 276 participants
⊲ Matinée scolaire avec La marche du crabe pour Le Mobile, 2 activités, 225 participants
⊲ Atelier chorégraphique et bord de scène avec Harold Rhéaume pour P.ARTITION B.LANCHE, 2 activités,
41 participants
⊲ Levée de rideau taï-chi pour P.ARTITION B.LANCHE, 1 activité, 12 participants
⊲ ANNULÉ — Intensif danse autour du spectacle 6.58: MANIFESTO, 4 activités
⊲ ANNULÉ — Intensif danse autour du spectacle Memory Palace, 3 activités
⊲ ANNULÉ — Matinée scolaire et circuit d’ateliers chorégraphiques (JP) sur le grand territoire pour le
spectacle À travers mes yeux, 3 activités

Les bons coups
Dans une perspective de décentralisation et de démocratisation
du processus créatif des arts de la scène, CD Spectacles
coordonne des intensifs danse autour des spectacles de la
programmation afin de favoriser les échanges entre le public
et les chorégraphes. L’intensif danse est un moment de
concentration sur la discipline de la danse contemporaine, une
démarche artistique et une œuvre chorégraphique. Cet intensif
se développe en plusieurs actions expérientielles ouvertes à la
communauté de la MRC de la Côte-de-Gaspé. CD Spectacle
a notamment eu le plaisir d’accueillir Le cri des méduses
d’Alan Lake Factori(e), dont le programme intensif danse s’est
accompagné de portes ouvertes en répétition, d’un atelier de
mouvement à la communauté, d’un bord de scène avec le public
et d’une exposition en arts visuels, projet cocréatif avec les
élèves d’Arts, lettres et communications du Cégep de Gaspé.
Douze membres de Fung Loy Kok, institut de taoïsme situé à
Gaspé, ont eu l’occasion de rencontrer le chorégraphe Harold
Rhéaume et d’échanger avec lui sur leur vision et pratique
du mouvement. Lors de cette rencontre préliminaire, ils ont
également mis en espace, sur scène, la séquence de 107
mouvements présentée le lendemain soir, en lever de rideau du
spectacle P.ARTITION B.LANCHE. Cette initiative a participé à
consolider la vision d’un développement plus étroit et cocréatif
avec la communauté. Les participants de cette activité n’étaient
pour la plupart jamais venus en salle et n’avaient jamais assisté
à un spectacle de danse contemporaine.
Toujours dans l’objectif de démocratiser l’accès à la danse à
un plus grand nombre, CD Spectacles a également collaboré
à la réalisation d’un atelier de danse dans le cadre du Festival
Musique du Bout du Monde.

CD Spectacles a poursuivi le déploiement d’activités visant à
familiariser le public à la danse dès le plus jeune âge, notamment
grâce à sa programmation en danse contemporaine des
matinées scolaires, destinée aux plus jeunes avec Le Mobile
de La marche du crabe. Huit jeunes danseurs ont également
eu la chance de participer à un projet d’intégration autour du
spectacle Ella — L’histoire de Cendrillon de Ballet Ouest de
Montréal.
Malheureusement, la COVID-19 a brusquement arrêté la
programmation de CD Spectacles, dont l’intensif danse de
la compagnie Andrea Peña & Artists, qui venait présenter
son spectacle 6.58: Manifesto, et Memory Palace de Dorian
Nuskind-Oder, qui devait notamment être accompagné d’un
atelier de mouvement avec les aînés et d’un 7 à 8 de danse en
ligne dans le hall du théâtre.
Également annulée en raison de la pandémie, la présentation
de la pièce jeune public À travers mes yeux de Bouge de là
et le circuit d’ateliers de mouvement dans les écoles du grand
territoire de la MRC de la Côte-de-Gaspé.
Notons l’initiative remarquable et remarquée déployée par CD
Spectacles en réponse à la crise de la COVID-19 pour éveiller
les plus jeunes à la danse, la merveilleuse « Infolettre des P’tits
loups », qui rassemble des idées d’ateliers, d’activités et de
captations pour occuper les enfants et accompagner les parents
en période de confinement. Parce que CD Spectacles, ce n’est
pas juste des spectacles!
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Centre des arts de Baie-Comeau

Marielle-Dominique Jobin, directrice générale et artistique
Anne-Marie Villeneuve, agente de communication et de développement par intérim

Quelques chiffres

5 spectacles, 7 représentations, 524 spectateurs
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

Mille batailles, Louise Lecavalier/Fou glorieux, 18 septembre 2019, 126 spectateurs
Ella — L’histoire de Cendrillon, Ballet Ouest de Montréal, 12 février 2020, 343 spectateurs
Suites perméables, Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe, 11 mars 2020, 55 spectateurs
REPORTÉ — Le Mobile, La marche du crabe, 18 mars 2020
REPORTÉ — À travers mes yeux, Bouge de là, 24 mars 2020

6 initiatives, 13 activités, 221 participants
⊲ Atelier et lever de rideau autour du spectacle JAM, 3 activités, 27 participants
⊲ Après-danse, atelier et participation citoyenne avec Ballet Ouest pour Ella — L’histoire de Cendrillon,
2 activités, 18 participants
⊲ Conférence sur la danse et discussion animée, Louise Lecavalier, 85 participants
⊲ Ateliers autour du spectacle Suites perméables, 5 activités, 70 participants
●
ANNULÉ — Activité de médiation autour du spectacle À travers mes yeux, 1 activité
●
Résidence de création Théâtre à Tempo, 2 ateliers, 21 participants

Les bons coups
La saison 2019-2020 marquait la deuxième année de la
Série Danse du Centre des arts de Baie-Comeau, dont le
nombre d’abonnés a doublé grâce à un forfait d’achat de
quatre spectacles de danse au coût de 80 $. Cette initiative
s’inscrit dans un effort de développer et de rendre accessible
la discipline de la danse ainsi que de favoriser la prise de risque
chez le public baie-comois.

très enrichissantes pour ses élèves, telles qu’un atelier de danse
contemporaine animé par l’interprète Érika Hagen-Veilleux
dans le cadre de la résidence de création de la troupe Théâtre
à Tempo au Centre des arts pour le spectacle Camping. Sur
place pendant 10 jours, la troupe multidisciplinaire a partagé son
savoir-faire avec la communauté au moyen de plusieurs ateliers
et activités de médiation.

La COVID-19 a eu peu d’incidence sur la programmation
en danse à Baie-Comeau. Tous les spectacles de danse
grand public ont pu être présentés (Suites perméables de la
compagnie Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe a été présenté
de justesse le 11 mars 2020, avant l’annonce du confinement,
avec un apéro-danse et un après-danse). Malheureusement,
nos représentations scolaires ont été annulées, mais seront
reportées. Le Centre des arts de Baie-Comeau a introduit cette
saison le Petit guide du spectateur, une œuvre de l’artiste
ontarienne Cara Spooner. Présenté lors du premier spectacle
de la Série Danse, le Petit guide fut très bien accueilli par le
public. En plus d’être un fantastique outil de développement de
publics, cet outil permet d’obtenir des clés de compréhension
et de préparer le public face aux œuvres qu’il s’apprête à voir.

Dans le cadre du spectacle Ella — L’histoire de Cendrillon de
la compagnie Ballet Ouest de Montréal, les élèves en ballet
classique de l’Académie de danse de Baie-Comeau ont répété
pendant plusieurs mois des numéros auxquels ils ont été
intégrés. De plus, les jeunes ont eu la chance de rencontrer, lors
des répétitions, le directeur artistique de la compagnie Ballet
Ouest, Claude Caron, ancien élève de l’Académie de danse de
Baie-Comeau.

En collaboration avec l’Académie de danse de Baie-Comeau, le
Centre des arts a mis en place des activités de développement

La venue du spectacle Suites perméables de la compagnie
Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe fut également un moment
fort de l’année, notamment avec un atelier sur le processus
créatif de la compagnie offert aux étudiants en Arts, lettres
et communication du Cégep de Baie-Comeau. Le spectacle
a également été accompagné d’un apéro-danse et d’une
discussion après-danse reçue avec grand intérêt par le public.
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Corporation de la Salle de spectacle
de Sept-Îles (Salle Jean-Marc-Dion)
Chantal Bouchard, directrice générale et artistique
Émilie Lavoie, coordonnatrice aux communications, à la promotion
et au développement | adjointe artistique

4

Culture Trois-Rivières

Lisa Dugré, coordonnatrice Arts de la scène — développement de public

Quelques chiffres

4 spectacles, 7 représentations, 208 spectateurs

Quelques chiffres

5 spectacles, 5 représentations, 479 spectateurs
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

développer la danse

Mille batailles, Louise Lecavalier/Fou glorieux, 16 septembre 2019, 89 spectateurs
Le cri des méduses, Alan Lake Factori(e), 19 octobre 2019, 66 spectateurs
Ella — L’histoire de Cendrillon, Ballet Ouest de Montréal, 14 février 2020, 324 spectateurs
ANNULÉ — Kairos | Zero Uno Uno Zero, Andrea Peña and artists, 15 mars 2020
ANNULÉ — À travers mes yeux, Bouge de là, 22 mars 2020

3 initiatives, 3 activités, 15 participants

⊲
⊲
⊲
⊲

P.ARTITION B.LANCHE, Le fils d’Adrien danse, 27 novembre 2019, 208 spectateurs
Casse-Noisette, Ballet Ouest de Montréal, 21 et 22 décembre 2019
Qui bougera, Ample Man Danse, 14 février 2020
ANNULÉ — Évolutions, Fondation de danse Margie Gillis, 9 avril 2020

3 initiatives, 4 activités, 127 participants
⊲ Acquisition des droits du Petit guide du spectateur, 1 activité
⊲ Représentation in situ du spectacle Habitats, 1 activité, 75 participants
⊲ Lever de rideau au spectacle P.ARTITION B.LANCHE, 2 activités, 52 participants

⊲ ANNULÉ — Un Ciné-Club qui danse, 1 activité
⊲ Partenariat et promotion de la pièce Ella — L’histoire de Cendrillon, 1 activité
⊲ Classe de maître autour du spectacle Ella — L’histoire de Cendrillon, 1 activité, 15 participants

Les bons coups
Les bons coups
La Salle de spectacle de Sept-Îles a poursuivi cette année
encore son engagement en danse grâce à des initiatives
novatrices. Grâce à ses deux lancements de saison, la Salle de
spectacle est parvenue à mettre de l’avant la programmation en
danse des saisons à venir.

Dans la perspective de développer le volet danse de sa
programmation, la Salle de spectacle de Sept-Îles a mis en
œuvre différentes initiatives pour accompagner le spectacle
Le cri des méduses d’Alan Lake Factori(e), suivi d’une rencontre
avec le public.

Parmi les initiatives mises en place par la Salle de spectacle, le
Ciné-Club propose, dans le cadre de la semaine de la danse, un
programme double de films de danse pour démocratiser l’accès
à la danse et rejoindre un plus large public à travers un format
différent.

Des ateliers de maître ont également permis aux étudiants
de l’École de ballet de Sept-Îles de rencontrer chorégraphes
et professionnels du milieu, forgeant ainsi des expériences
inoubliables et formatrices pour les danseurs en herbe.

La Salle de spectacle renouvelle ses projets de développement
auprès de la communauté, notamment en encourageant la
découverte de la danse avec le spectacle Ella — L’histoire de
Cendrillon par la compagnie Ballet Ouest de Montréal.
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Culture Trois-Rivières a mis sur pied différentes initiatives afin
de consolider les liens avec son public en danse. Dans le cadre
de la présentation d’Humanorium, une exposition extérieure en
art contemporain, Culture Trois-Rivières a présenté Habitats,
une pièce in situ créée par Isabelle Kirouac, permettant ainsi de
susciter l’intérêt des participants pour découvrir le reste de la
programmation.
Afin de cultiver l’intérêt de son public, Culture Trois-Rivières
organise des danses-causeries où le public est invité à se
déplacer dans le foyer de la salle pour une discussion animée
avec les artistes présentés.
Culture Trois-Rivières a également eu le grand plaisir de
faire découvrir le Petit guide du spectateur de Cara Spooner,
un outil de médiation culturelle pour familiariser les nouveaux
spectateurs. Ce petit guide permet en outre de mieux préparer
l’auditoire à recevoir l’œuvre en salle en donnant des clés de
compréhension pour favoriser l’appréciation du spectacle.
Cette saison, Culture Trois-Rivières a cherché à cultiver les
liens avec les organisations de la région dans l’objectif de tisser
un solide réseau pour encourager le développement de la

culture et des arts. Renouvelant son engagement auprès de la
relève, Culture Trois-Rivières a invité les élèves de l’Académie
de danse Mouv à présenter une première partie aux spectateurs
en lever de rideau du spectacle P.ARTITION B.LANCHE de Le
fils d’Adrien danse. Accompagnés d’un tutoriel de la compagnie
et d’une classe de maître avec Harold Rhéaume, les élèves ont
préparé le tout en classe avant de le présenter au public. Cette
initiative a permis de mettre en place l’activité avec l’entente de
l’école de danse : dorénavant, les spectacles de danse de ce
programme font partie du programme scolaire de l’académie,
garantissant ainsi un fond de salle à Culture Trois-Rivières
pour chaque spectacle, mais offrant également aux étudiants
l’occasion de vivre une expérience unique leur permettant de
se professionnaliser.
La crise sanitaire a mis en suspens plusieurs activités de
développement disciplinaire en danse, notamment le lever de
rideau associé au spectacle Évolutions de la Fondation de danse
Margie Gillis en collaboration avec le Séminaire Saint-Joseph,
ainsi que l’initiative de sensibilisation auprès des étudiants du
Collège Laflèche autour de la pièce Hidden Paradise d’Alix
Dufresne et Marc Béland.
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Diffusion en scène/Théâtre Gilles-Vigneault
David Laferrière, directeur général et artistique
Émilie Gauvin, adjointe à la direction générale et artistique
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Quelques chiffres

Roxanne Genest, directrice générale et artistique
Élie Romanesky, adjoint à la direction générale et artistique
et responsable des ressources humaines

Quelques chiffres

6 spectacles, 11 représentations, 687 spectateurs
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

Diffusion Momentum

Rencontres perméables, Stacey Désilier et Ivanie Aubin-Malo, 11 décembre 2019, 56 spectateurs
Danse Lhasa Danse, PPS Danse, 30 janvier 2020, 483 spectateurs
Ghost, Tentacle Tribe, 26 février 2020, 148 spectateurs
REPORTÉ — Les corps avalés, Compagnie Virginie Brunelle, 8 avril 2020
ANNULÉ — Nous ne sommes pas des oiseaux?, Code Universel, 26, 27 et 28 avril 2020
ANNULÉ — Hidden Paradise, Alix Dufresne et Marc Béland, 27 mai 2020

6 spectacles, 6 représentations, 156 spectateurs
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

Anne... la maison aux pignons verts, Ballets Jörgen Canada, 6 octobre 2019, 185 spectateurs
Vraiment doucement, RUBBERBAND, 23 octobre 2019, 121 spectateurs
Danse Lhasa Danse, PPS Danse, 25 janvier 2020, 120 spectateurs
Divisible, Ample Man Danse, 26 février 2020, 90 spectateurs
ANNULÉ — Alien, Ballet-théâtre atlantique du Canada, 25 mars 2020
REPORTÉ — Évolutions, Fondation de danse Margie Gillis, 14 avril 2020

3 initiatives, 3 activités, 53 participants
4 initiatives, 15 activités, 160 participants
⊲
⊲
⊲
⊲

Ateliers en classe avec Tentacle Tribe pour Ghost, 1 activité, 160 participants
ANNULÉ — Ateliers de danse parents-enfants, 3 activités
ANNULÉ — Ateliers en classe autour du spectacle Nous ne sommes pas des oiseaux?, 10 activités
Partenariat et nouvelle porte-parole de la série danse, 1 activité

⊲ Tête à tête avec les artistes du spectacle Vraiment doucement, 1 activité, 25 participants
⊲ Tête à tête avec les artistes du spectacle Anne... la maison aux pignons verts, 1 activité, 28 participants
⊲ ANNULÉ — Tête à tête avec les artistes du spectacle Danse Lhasa Danse, 1 activité

Les bons coups
Le Théâtre Gilles-Vigneault a poursuivi le déploiement de
stratégies de développement de public en danse et des
initiatives qui favorisent la rencontre entre les artistes et les
publics.
En partenariat avec Odyscène, le Théâtre Gilles-Vigneault a
engagé l’athlète médaillée olympique Sylvie Fréchette en tant
que porte-parole des séries danse des deux organismes. Cette
dernière participe ainsi aux lancements de saison ainsi qu’aux
activités qui précèdent ou suivent les représentations, comme
les apéros-danse ou les rencontres après les spectacles. Sa
collaboration permet de mettre en lumière la discipline de la danse
et de rejoindre de nouveaux publics. Le Théâtre et Odyscène
entretiennent un partenariat précieux. Les deux organismes ont
notamment fait réaliser une vidéo promotionnelle mettant de
l’avant les spectacles de danse présentés dans les deux salles
pour la saison 2019-2020. Cette vidéo a été présentée lors des
lancements d’Odyscène, entre autres.
Dans l’objectif de familiariser les jeunes à l’univers de la danse,
le Théâtre Gilles-Vigneault a mis en place un forfait série danse

pour la saison complète afin de faire bénéficier les écoles de
danse d’un tarif préférentiel offrant une réduction de 50 % sur
les spectacles de cette série. Les concentrations danse des
écoles secondaires bénéficient également de ce tarif, et si elles
acquièrent des billets pour toute la saison, le théâtre leur offre
des billets pour deux spectacles dans d’autres disciplines pour
favoriser le développement disciplinaire et l’ouverture aux arts
des jeunes.
En amont de la représentation scolaire de Ghost de la
compagnie Tentacle Tribe, les artistes ont rencontré leurs
spectateurs de la polyvalente des Monts. Ils ont ainsi pu partager
leur vie de danseur, parler de leur processus de création et de
Ghost et, surtout, faire bouger les adolescents.
Le Théâtre Gilles-Vigneault a été particulièrement touché par
la COVID-19 avec l’annulation de deux activités de médiation :
un atelier scolaire post-représentation avec les artistes de Code
Universel et un atelier de danse parents-enfants donné par
Daniel Bélanger dans les villes de la MRC du territoire.
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Les bons coups
Diffusion Momentum s’assure de rendre sa programmation
de danse accessible à la clientèle jeunesse et scolaire et de
favoriser les échanges avec les artistes afin de sensibiliser
la jeunesse de la région à la danse. Cette année, Diffusion
Momentum a présenté quatre spectacles de danse des
compagnies RUBBERBAND, Ballet Atlantique du Canada, PPS
Danse et Ample Man Danse. Pour chacun des spectacles de
danse présentés sur les scènes du Carré 150, le responsable de
la médiation et du développement des publics a le mandat de
mettre en lien les artistes et artisans du spectacle avec le public.
Cet objectif est réalisé lors des « tête à tête avec les artistes
», des échanges préparés et animés par le responsable de la

médiation, au cours desquels le public découvre l’univers des
artistes pendant une trentaine de minutes avant le spectacle. À
Diffusion Momentum, ces conversations nous tiennent à cœur,
car elles accompagnent le public dans sa compréhension de
l’œuvre, donnent du contexte et lui permettent d’apprécier le
spectacle. Il n’est pas rare qu’un second échange ait lieu en
bord de scène, après le spectacle, avec le chorégraphe et
les danseurs, pour que les spectateurs partagent leur ressenti
et leurs émotions, et que les codes de la danse puissent être
expliqués et interprétés. Ces activités sont accessibles à tous
les membres du public.
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Domaine Forget de Charlevoix
Paul Fortin, directeur artistique
Édith Allaire, directrice artistique adjointe

développer la danse

8

Quelques chiffres

Guillaume Côté, directeur artistique
Etienne Lavigne, directeur général

Quelques chiffres

2 spectacles, 2 représentations, 769 spectateurs
⊲ Counter Cantor, Anne Plamondon Productions, 11 juillet 2019, 158 spectateurs
⊲ Quand le grand art unit musique et danse, Le fils d’Adrien danse, 27 juillet 2019, 611 spectateurs

6 initiatives, 10 activités, 1 295 participants
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

Festival des arts de Saint-Sauveur

Stage de danse Danse Lab avec RUBBERBAND, 1 activité, 14 participants
Bal moderne avec danseurs, 1 activité, 80 participants
Stage de danse, 3 activités, 301 participants
Performances-surprises in situ, 2 activités, 800 participants
Atelier de danse hip hop et latine, 2 activités, 100 participants
REPORTÉ — Atelier de danse pour élèves du secondaire pour VOX, 1 activité

5 spectacles, 7 représentations, 3 827 spectateurs
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

SOUNDspace et All Good Things Come to an End, Dorrance Danse, 25 juillet 2019, 587 spectateurs
Plamondon-Barbuto-Kiel, Human Body Expression, 27 juillet 2019, 437 spectateurs
Crypto, Guillaume Côté, 31 juillet et 1er août 2019, 1165 spectateurs
From Bach to Bowie, Complexions Contemporary Ballet, 2 et 3 août 2019, 1177 spectateurs
Trace, Red Sky Performances, 4 août 2019, 461 spectateurs

4 initiatives, 19 activités, 532 participants
⊲
⊲
⊲
⊲

Journée jeunesse Un pas vers le futur, 1 activité
Ateliers de danse gratuits, 12 activités, 380 participants
Classes de maître, 3 activités, 128 participants
Camp de danse et spectacle pour les 12 à 18 ans, 3 activités, 24 participants

Les bons coups
Le Domaine Forget de Charlevoix poursuit son engagement en
danse auprès de différents publics professionnels et du grand
public. Cette année, le Domaine a introduit de nombreuses
initiatives, avec un accent tout particulier sur les activités de
développement, les stages et les ateliers. La nomination
d’Anne Plamondon à titre de commissaire déléguée à la danse
témoigne de la volonté de l’organisation de faire de plus en plus
de place à la danse.
De ce fait, le Domaine Forget a organisé un stage de
danse de 2 semaines, un programme de formation de
niveau professionnel s’adressant aux danseurs de 16 ans et
plus. L’équipe pédagogique dirigée par Anne Plamondon
et composée d’enseignants exceptionnels aux parcours
complémentaires, dont Éric Beauchesne, Anna Hermann, Paco
Ziel, Alan Lake et Arielle Warnke-St-Pierre, a initié les stagiaires
à différentes approches d’entraînement et de création artistique
d’avant-garde. Le déploiement de ce projet a engendré des
échanges enrichissants agrémentés de visionnements de
vidéos de danse ainsi que de classes d’improvisation en dansemusique réunissant les stagiaires en guitare et en danse.
Aussi, le Domaine Forget a organisé un stage d’une semaine
destiné aux jeunes danseurs professionnels souhaitant s’initier
à la méthode RUBBERBAND élaborée par Victor Quijada,
fondateur de la compagnie RUBBERBAND.
Enfin, dans le cadre de leur prestation à la salle du Domaine
Forget, les danseurs et danseuses du spectacle VOX de la
compagnie 360 MPM devaient donner un atelier de danses
urbaines aux étudiants de l’école secondaire de La Malbaie.
Les spectacles et les ateliers ont été annulés en raison de la
pandémie.

Le grand public n’a pas été en reste avec deux ateliers de
danse gratuits et ouverts à tous, soit un atelier de danse urbaine
donné par deux interprètes du groupe C4, Laurence Brière et
Cynthia Girard de l’École Rebelles et Vagabonds, et un atelier
de danse latine proposé par Laurence Bolduc et Jean-Philippe
Milot.
Le Domaine Forget a étonné son public avec des performancessurprises in situ pour sortir la danse de la salle de spectacle.
L’une d’entre elles s’est déroulée à la sortie d’un concert donné
à la salle du Domaine Forget : les danseurs de Danse K par K ont
surpris les spectateurs par une performance extérieure d’une
durée d’environ 10 minutes. La performance a été reprise dans
un autre lieu du site avant le spectacle extérieur offert par le
chanteur Bruno Pelletier.
Après le concert de Marie-Nicole Lemieux, le public a été
invité à monter sur scène pour participer à un bal moderne en
compagnie de tous les artistes. Le public, conquis, a pu esquisser
quelques pas de danse aux côtés de Harold Rhéaume, de
Laurence Bolduc, de Jean-Philippe Milot, d’Étienne Lambert et
de Misheel Ganbold.
Les spectacles et le DanseLab prévus à l’été 2020 ont été
annulés. Le stage de danse aura lieu en ligne dans une version
réduite, soit 6 jours avec 3 professeurs invités, nommément
Anne Plamondon, Paco Ziel et Joanna Abbatt. Une capsuledanse enregistrée dans la salle du Domaine Forget sera diffusée
en ligne en août 2020.
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Les bons coups
La tenue de Crypto, la nouvelle création de Guillaume
Côté, en première mondiale, a attiré un grand public avec
deux représentations à guichets fermés, et a connu un grand
succès auprès des spectateurs, d’autant plus que la pièce était
accessible tant à un public de connaisseurs de la danse que de
néophytes grâce au contexte de danse narrative, plus facile à
apprivoiser.
La commande d’œuvres fait partie du plan de développement
du Festival des Arts de Saint-Sauveur. La pièce Vis-à-vis de
Gioconda Barbuto fut commandée par le Festival afin de
contribuer au développement de cette chorégraphe et lui offrir
une vitrine pour présenter son travail. Cette initiative peut être
risquée, mais elle est nécessaire pour le développement de la
danse au Québec. Le Festival souhaite également présenter
des artistes émergents et des pièces en première mondiale
ou québécoise, comme cela a été le cas avec la pièce d’Anne
Plamondon et de Hanna Kiel lors du programme triple présenté
au Festival.
Le Festival offre un volet éducatif avec trois classes de maître
proposées par Anik Bissonnette et Etienne Lavigne. La tenue de
classes de maître est une partie essentielle de son programme
pour contribuer au développement des jeunes danseurs. Le
volet éducatif est complété par une grande variété d’ateliers de
danse gratuits et ouverts à tous pour inciter les gens à bouger
et à danser : tango, swing, flamenco, gigue ou encore danses
autochtones, le Festival veut inciter le grand public à s’intéresser

à la danse dans toute sa diversité. Ces ateliers sont offerts en
plein air, dans un contexte décontracté qui facilite l’approche et
l’accessibilité.
Le Festival organise également chaque année un camp de
danse intensif de 10 jours pour jeunes danseurs de 12 à 18 ans
afin qu’ils puissent approfondir leurs apprentissages, assister à
des spectacles de danse professionnels et côtoyer de grands
danseurs de passage. Le camp propose divers styles de danses,
permettant ainsi aux jeunes de découvrir ou de perfectionner
leurs talents. Au dénouement du camp, ils présentent un
spectacle sur la scène extérieure du Festival, une première
incursion sur scène.
Dans le cadre de la Journée jeunesse Un pas vers le futur,
un après-midi fut voué aux jeunes danseurs. Quatre écoles
de danse de la région et des alentours ont ainsi eu la chance
de vivre une expérience sur la scène extérieure du Festival,
consacrée à la relève de la danse.
Le Festival a eu des records d’assistance pour la troisième fois
en quatre ans et deux tiers des spectacles affichaient complet.
À l’été 2020, à la suite des contraintes imposées pas la
COVID-19, ce sera une version virtuelle du Festival des arts de
Saint-Sauveur qui mettra en lumière le talent de 10 chorégraphes:
10 solos mis en musique avec des musiciens de l’Orchestre
Métropolitain.
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La Corporation de la Maison des arts
Desjardins Drummondville
Marie-Pierre Simoneau, directrice générale et artistique
Claudia Dupont, directrice de la programmation et du développement culturel

Quelques chiffres
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10 Les Amants de la Scène
Jean-François Bernatchez, directeur général

Quelques chiffres

1 spectacles, 1 représentations, 157 spectateurs

2 spectacles, 2 représentations, 261 spectateurs
⊲ Tendre, Créations Estelle Clareton, 27 octobre 2019, 261 spectateurs
⊲ ANNULÉ — Divisible, Ample Man Danse, 14 avril 2020

⊲ VOX, 360 Mouvements par minute, 2 novembre 2019, 157 spectateurs

1 initiative, 1 activité
⊲ Atelier de danse avec Geneviève Gagné, 1 activité

1 initiative, 1 activité, 25 participants
⊲ Avant-spectacle autour du spectacle Tendre, 1 activité, 25 participants

Les bons coups
La Corporation de la Maison des arts Desjardins Drummondville
en est encore à ses balbutiements en matière de développement
de la danse, mais un effort important est déployé pour parvenir à
rejoindre ses publics en danse.
Venez bouger en famille! est la première activité de médiation
en danse qui a permis d’établir un véritable lien entre la
Corporation et un partenaire majeur du milieu de la danse dans la
région, le Cégep de Drummondville. Réalisée en avant-spectacle
de la production Tendre des Créations Estelle Clareton, elle a
permis de faire vivre une première expérience immersive pour

les familles. C’est assurément une première pierre posée pour
développer une habitude de participation citoyenne en danse
tant de la part du public que du diffuseur, dans l’organisation et la
réalisation d’activités en danse. Cette activité fut accueillie avec
grand succès et sera reconduite. Au moyen de ces activités de
développement de public, la Corporation de la Maison des arts
Desjardins Drummondville a pour projet de stimuler l’intérêt et la
consommation de la danse chez les familles, de développer le
goût pour la danse depuis le plus jeune âge et de faire rayonner
les productions tous publics.
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Les bons coups
Les Amants de la Scène a poursuivi ses efforts pour susciter
et cultiver l’intérêt de son public pour la danse, notamment
avec la présentation du spectacle VOX, une production de la
compagnie québécoise 360 MPM, qui a été accueilli avec grand
succès par les spectateurs de Saint-Georges.
Les Amants de la Scène a malheureusement été contraint
d’annuler ses activités de développement en raison de la crise

de la COVID-19, notamment la représentation du spectacle jeune
public 9 de Cas Public, qui a été reporté à deux reprises, d’abord
au mois de janvier 2020 pour raisons météorologiques, puis en
juin 2020, avec une première partie de Simon Ampleman de la
compagnie Ample Man Danse. En amont du spectacle devait
avoir lieu un atelier animé par Geneviève Gagné, collaboratrice
de Simon Ampleman, dans une perspective de développement
et de fidélisation de ses publics en danse.

La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2019-20

55

développer la danse

11

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

développer la danse

12 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

3 spectacles, 3 représentations, 397 spectateurs
⊲ In-Ward, Compagnie EBNFLŌH, 20 octobre 2019, 149 spectateurs
⊲ Ella — L’histoire de Cendrillon, Ballet Ouest de Montréal, 23 février 2020, 248 spectateurs
⊲ ANNULÉ — Dance Battle version 2.0, Ample Man Danse, 26 avril 2020

5 initiatives, 9 activités, 123 participants
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

Classes de maître pour élèves d’écoles de danse, 3 activités, 20 participants
Soirées swing, 2 activités, 88 participants
ANNULÉ — Participation des jeunes au spectacle Dance Battle version 2.0, 2 activités
ANNULÉ — Atelier d’initiation à la danse, 1 activité
Participation des jeunes au spectacle Ella — L’histoire de Cendrillon, 1 activité, 15 participants

Quelques chiffres

6 spectacles, 14 représentations, 3 262 spectateurs
⊲ Le cri des méduses, Alan Lake Factori(e), 29 octobre 2019, 255 spectateurs
⊲ UNFOLD | Une conférence dansée, Danièle Desnoyers/Le Carré des Lombes, 21 novembre 2019,
81 spectateurs
⊲ oZe, Destins Croisés, 26 au 31 janvier 2020, 2664 spectateurs
⊲ Ghost, Tentacle Tribe, 6 février 2020, 262 spectateurs
⊲ ANNULÉ — Suites perméables, Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe, 9 avril 2020
⊲ ANNULÉ — Divisible, Ample Man Danse, 21 avril 2020

5 initiatives, 120 activités, 3 090 participants
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

Atelier préparatoire pour le spectacle, oZe, 93 activités, 2351 participants
Parcours Entre ciel et terre, 2 activités, 60 participants
ANNULÉ — Chorégraphe en devenir, 1 activité, 80 participants
Atelier de breaking autour du spectacle Ghost, 1 activité, 32 participants
Atelier de sensibilisation à la danse, 50 activités dont 27 annulées, 567 participants

Les bons coups
Les Arts de la scène de Montmagny ont continué de mettre en
exergue la danse dans leur promotion et leurs communications
pour cultiver l’intérêt de leur public pour les spectacles de danse.
Afin d’assurer la présence des spectateurs, les clients sont
tenus d’inclure au moins un spectacle de danse dans leur forfait.
Ceci a permis, en plus de développer et de fidéliser le public, de
vendre plus de 150 billets en danse. Des rabais sont également
offerts aux élèves et aux enseignants des écoles de danse de
la région. Cette année, une nouvelle école s’est même ajoutée
à la liste. Pour chacun des spectacles présentés, des entrevues
dans les différents médias de la région, journaux et radios, sont
planifiées afin de promouvoir les spectacles, et des discussions
sont également organisées après chaque spectacle.
Les Arts de la scène de Montmagny ont, pour la deuxième
année consécutive, organisé une soirée d’initiation au swing
dans leur Cabaret animé par SwingNergie inc., une proposition
de sensibilisation autour de la danse qui sort de la salle de
spectacle. Après un atelier d’initiation de 45 minutes, les gens
ont pu danser toute la soirée en compagnie des danseurs
professionnels, accompagnés du groupe de musique Lily &
Tea for 20’s. Plusieurs participants avaient participé lors de la
première édition, mais la majorité cette année était composée
de nouveaux participants.

Les étudiants ont pu bénéficier de classes de maître animées
par des chorégraphes et artistes professionnels, notamment avec
EBNFLŌH et les Ballets Ouest de Montréal. Malheureusement,
la compagnie Ample Man Danse a dû annuler ses classes de
maître en raison de la crise de la COVID-19. Bien que seule une
classe de maître ait pu être tenue cette année, celles-ci sont
toujours appréciées des jeunes.
Autre projet au succès retentissant, quinze jeunes de
différentes écoles de danse ont pu participer au spectacle Ella
— L’histoire de Cendrillon du Ballet Ouest de Montréal en tant
que figurants. Une occasion unique et inoubliable de répéter
pendant plusieurs semaines et de monter sur scène aux côtés
de danseurs professionnels. Le public apprécie beaucoup voir
les jeunes de la région s’investir dans le spectacle. C’est une
expérience que la majorité des élèves souhaite renouveler.
La COVID-19 a malheureusement eu raison de plusieurs
activités de développement jeune public, notamment les ateliers
d’initiation à la danse offerts aux élèves des écoles primaires
de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, ou encore la
participation de jeunes des écoles de danse de la région au
Dance Battle d’Ample Man Danse, dont le spectacle a été
reporté, en collaboration avec le diffuseur de Sainte-Thérèse.
Étant donné la situation, les activités ont été suspendues, et
nous espérons pouvoir les reprendre la saison suivante.
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Les bons coups
Le projet Entre ciel et terre de la Maison des arts de Laval a été
un parcours interdisciplinaire mêlant les arts visuels et la danse.
Pour que les groupes scolaires qui visitent les expositions de la
Salle Alfred-Pellan puissent aborder les œuvres d’art visuel par
le corps, la compagnie Ample Man Danse a développé, à partir
d’œuvres de la collection de la ville de Laval, un parcours avec
objets et mouvement. Simon Ampleman et Clémence Ménard
ont ensuite formé les médiateurs de la Salle Alfred-Pellan,
chargés d’animer les ateliers de groupe. Au total, ce sont plus
de 24 groupes d’élèves du primaire qui ont eu la chance de
vivre le Parcours Entre ciel et terre pendant la saison.
Tous les groupes qui ont vu le spectacle oZe dans le cadre
des représentations scolaires de la Maison des arts de Laval ont
accueilli un danseur en classe pour un court atelier pratique dans
le but d’initier les enfants au langage et aux codes de la danse,
et plus particulièrement du chorégraphe Ismaël Mouaraki et de
sa compagnie, Destins Croisés. En plus de 90 ateliers offerts au
primaire, trois classes d’élèves du secondaire sont également
venues voir le spectacle et ont pu échanger directement avec
l’un des interprètes du spectacle.

Un autre atelier de danse a été offert grâce à la compagnie
Tentacle Tribe. Afin d’explorer le langage chorégraphique du
spectacle Ghost, l’artiste Rahime Gay-Labbé a proposé un atelier
de breaking à des élèves du 5e secondaire en concentration
danse.
Pour la onzième année consécutive, les étudiants de danse en
deuxième année auraient dû connaître une première expérience
sur un plateau professionnel à la fin mars 2020. Chaque année,
les étudiants prennent habituellement une journée pour tester
leur travail et en présenter le résultat aux élèves de première
année et à leurs familles. Fort malheureusement, la crise sanitaire
causée par la COVID-19 aura forcé l’annulation de cette activité.
Normalement, après cette première approche du plateau, ils
auraient poursuivi leur travail en vue de la présentation finale qui
a lieu en mai. C’est toute la MDA qui est mise à l’ouvrage, des
équipes techniques à la programmatrice en passant par l’agente
de développement et les équipes de placiers.
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Odyscène

Chantal Lamoureux, directrice générale et artistique
Charles Roy, Agent de programmation théâtre, danse et jeune public

5 spectacles, 13 représentations, 2 143 spectateurs
Divisible, Ample Man Danse, 20 octobre 2019, 77 spectateurs
Suites perméables, Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe, 19 février 2020, 62 spectateurs
Le problème avec le rose, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 24, 25 et 26 février 2020, 2004 spectateurs
ANNULÉ — À travers mes yeux, Bouge de là, 15, 16 et 17 mars 2020
REPORTÉ — Qui bougera, Ample Man Danse, 26 avril 2020

2 initiatives, 2 activités
⊲ Résidence de création pour le spectacle Qui bougera, 1 activité
⊲ Lancement et soirée performance, 1 activité

Les représentations de danse pour grand public ont été
agrémentées d’un apéro-danse et d’une rencontre avec les
artistes, pour rendre la soirée plus festive et enrichissante.
Odyscène a tenu un lancement de saison (extraits en direct et
en différé, entrevues et rencontres du public). Ce lancement
rassemble souvent du public qui ne fréquente pas les spectacles
de danse. Il a donc permis au public d’Odyscène de se familiariser
à la discipline et à sa programmation de danse.
L’embauche de Sylvie Fréchette, porte-parole pour la série
danse, a permis d’élargir le champ de rencontre d’un potentiel
public. La porte-parole engagée avait pour mission de relayer la
promotion des spectacles et de participer aux échanges entre

Annie Dorion, directrice générale et artistique
Lysanne Vincent, responsable du développement des affaires et des publics

5 spectacles, 10 représentations, 2 511 spectateurs
⊲ MAGNETIKAE, La Otra Orilla, 1er novembre 2019, 118 spectateurs
⊲ oZe, Destins Croisés, 21, 22 et 23 janvier 2020, 1915 spectateurs
⊲ Ella — L’histoire de Cendrillon, Ballet Ouest de Montréal, 2 février 2020, 388 spectateurs
⊲ REPORTÉ — De la glorieuse fragilité, Danse K par K, 28 mars 2020
⊲ ANNULÉ — Threesixnine, Tentacle Tribe, 21 avril 2020

10 initiatives, 80 activités, 2 451 participants
⊲ Projet spécial avec élèves en classes d’adaptation pour oZe, 3 activités, 90 participants
⊲ Ateliers de danse autour du spectacle oZe, 55 activités, 1948 participants
⊲ Atelier parents-enfants autour du spectacle Ella — L’histoire de Cendrillon, 2 activités, 66 participants
⊲ Petit continental avec Sylvain Émard Danse pour Le Grand Continental, 2 activités, 30 participants
⊲ Présentation du spectacle Children of Chemistry, 1 activité, 185 participants
⊲ Répétition générale ouverte aux clubs photo et aux artistes en arts visuels, 6 activités, 20 participants
⊲ ANNULÉ — Résidence de création pour le spectacle Crypto, 1 activité
⊲ Lever de rideau entourant le spectacle MAGNETIKAE, 6 activités, 52 participants
⊲ Résidence de création pour le spectacle Les dix commandements, 3 activités, 60 participants
⊲ Fête dansante familiale autour du spectacle Threshold, 1 activité, 60 participants

Les bons coups

Les bons coups
Odyscène a formé un comité d’enseignantes du primaire de la
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles qui a pour
mandat de faciliter la réception des œuvres par les élèves. Le
comité a pu se pencher, entre autres choses, sur l’appréciation
d’œuvres dansées et sur les appréhensions de la danse qui
circulent chez les enseignants et enseignantes.

14

Salle Pauline-Julien

Quelques chiffres

Quelques chiffres
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

développer la danse

artistes et spectateurs à l’occasion des représentations. De plus,
afin de mieux connaître son public et de mieux répondre à ses
attentes, Odyscène a réalisé un sondage auprès de sa clientèle
lui permettant de comprendre ses habitudes et ses perceptions
de la danse.
Dans le cadre du projet Scène Ouverte (SAT), Simon Ampleman
a pu bénéficier d’une résidence afin d’adapter en téléprésence
son œuvre Qui bougera. Simon Ampleman a également permis
à une classe de l’école Armand-Corbeil de présenter le fruit d’un
atelier avec l’artiste en première partie du spectacle Divisible.
Enfin, Odyscène a également profité de la suspension des
activités causée par la crise de la COVID-19 pour aller à la
rencontre des artistes avec ses « rendez-vous téléphoniques de
juin » : une fois par jour pendant tout le mois de juin 2020, Charles
Roy, l’agent de programmation d’Odyscène, a eu un rendez-vous
avec un artiste en danse pour mieux connaître l’histoire de sa
pratique personnelle, comprendre son présent et ses désirs, et
bonifier sa compréhension du milieu de la danse au Québec.
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Voici maintenant cinq ans que la Salle Pauline-Julien (SPJ) mène
avec succès ses levers de rideau « À la manière de ». Cette saison,
trois compagnies de danse ont participé à l’activité en organisant
des ateliers en amont des spectacles présentés. Toutefois, un seul
lever de rideau « À la manière de » La Otra Orilla a eu lieu, en raison
de la COVID-19. Cette initiative consolide les liens entre la salle et les
écoles de danse, en plus de permettre aux jeunes de découvrir des
esthétiques diverses et d’apprendre la danse de manière différente
: une façon pour la SPJ de faciliter les rencontres entre les artistes
professionnels et sa communauté pour développer de nouveaux
publics et ainsi optimiser le niveau de fréquentation des spectacles
en danse.
La SPJ a ouvert ses portes lors des générales des spectacles de
danse aux clubs de photo et aux artistes en arts visuels de la région.
La salle désire ainsi leur offrir ces moments de danse comme
source d’inspiration en leur permettant de mieux comprendre, et
même de découvrir la danse contemporaine. Une sélection des
œuvres réalisées a été exposée dans les foyers de la SPJ. Une
autre initiative fut l’exposition de photographies en lien avec une
thématique des spectacles de danse programmés, dans l’objectif de
les faire mieux connaître au public de la SPJ et à la communauté du

Cégep Gérald-Godin. Un concours a été organisé pour sélectionner
les meilleures photos proposées par les photographes amateurs.
Une belle initiative pluridisciplinaire qui a su séduire amateurs et
néophytes en danse.
En collaboration avec le Cégep Gérald-Godin, la SPJ a présenté
un spectacle de danse professionnelle hors les murs lors de la fête
d’accueil des étudiants. Children of Chemistry a été l’un des points
forts de cette fête et a totalement séduit les spectateurs!
Destins Croisés a donné 58 ateliers de préparation en classe d’une
durée d’une heure qui ont rejoint environ 1000 jeunes autour du
spectacle jeune public oZe. Parmi les participants, 60 jeunes âgés
de 12 à 20 ans et ayant des troubles cognitifs, moteurs ou de santé
mentale ont reçu des ateliers conçus expressément pour eux.
La SPJ a eu le bonheur de recevoir en résidence la compagnie Le
fils d’Adrien danse qui a profité d’une semaine de travail de création
pour Les dix commandements. Des activités ont été mises en place
pour favoriser les échanges entre les artistes et le public rendant
ainsi l’expérience enrichissante pour tous.
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SPEC Haut-Richelieu

Guy Boulanger, directeur général
Évelyne Boudreau, conseillère à la programmation danse
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Quelques chiffres

Jacques Pineau, directeur général et artistique
Mireille Lévesque, coordonnatrice aux communications et agente de développement

Quelques chiffres

5 spectacles, 15 représentations, 4 796 spectateurs
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

Spect'Art Rimouski

Les corps avalés, Compagnie Virginie Brunelle, 3 novembre 2019, 258 spectateurs
Winterreise, José Navas/Compagnie Flak, 8 mars 2020, 208 spectateurs
ANNULÉ — À travers mes yeux, Bouge de là, 5, 6, 7 et 8 avril 2020, 352 spectateurs
ANNULÉ — Le problème avec le rose, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 15, 16 et 17 avril 2020, 312 spectateurs
ANNULÉ — Crypto, Guillaume Côté, 19 avril 2020

4 spectacles, 4 représentations, 662 spectateurs
⊲
⊲
⊲
⊲

Mille batailles, Louise Lecavalier/Fou glorieux, 21 septembre 2019, 236 spectateurs
Ella — L’histoire de Cendrillon, Ballet Ouest de Montréal, 8 février 2020, 426 spectateurs
ANNULÉ — Programme double : Kairos et Zero Uno Uno Zero, Andrea Peña & Artists, 21 mars 2020
REPORTÉ — À travers mes yeux, Bouge de là, 29 mars 2020

6 initiatives, 14 activités, 1 094 participants

3 initiatives, 3 activités, 139 participants
⊲ Conférence sur la danse israélienne, 1 activité, 139 participants
⊲ ANNULÉ — Atelier l’Art du mot juste autour du spectacle À travers mes yeux, 1 activités, 2200 participants
⊲ ANNULÉ — Carnet de voyage artistique avec Bouge de là, 1 activité

⊲ Résidence de création pour le spectacle Le Trésor, 3 activités, 53 participants
⊲ Conférence autour du spectacle Mille batailles, 1 activité, 88 participants
⊲ Série d’ateliers chorégraphiques, lever de rideau et présentation du spectacle JAM, 5 activités,
864 participants
⊲ Conférence et participation d’élèves au spectacle Ella — L’histoire de Cendrillon, 2 activités, 89 participants
⊲ ANNULÉ — Conférence et ateliers autour du spectacle Programme double : Kairos et Zero Uno Uno Zero,
2 activités
⊲ REPORTÉ — Atelier familial autour du spectacle À travers mes yeux, 1 activité

Les bons coups

Les bons coups
Un Grand rendez-vous artistique a ouvert la saison en danse de
la SPEC Haut-Richelieu. Destiné aux abonnés de la série Maestria,
ce rendez-vous est constitué d’une conférence suivie d’une
présentation scénique, puis d’une discussion avec les artistes.
Cette année, en partenariat avec Tangente, le Grand rendez-vous a
abordé la thématique de la danse israélienne avec le chorégraphe
Elad Schechter et l’interprète Rand Taha. À travers cette conférence,
les spectateurs ont pu s’initier à la culture arabe et aux enjeux
sociopolitiques vécus par ces artistes en plus de découvrir une
partie de l’histoire de la danse de cette région du monde. Après une
présentation éducative, c’est un solo de 30 minutes qui a ensuite
été présenté, constituant le premier spectacle de danse israélienne
programmé à la SPEC. L’échange qui a suivi a été aussi enrichissant
pour les artistes que pour les spectateurs.

88 ateliers qui ont dû être annulés, privant plus de 2210 élèves de
la préparation en classe avec cahier d’accompagnement remis à
chacun d’eux et de la présentation du spectacle.
Les représentations de Winterreise de José Navas et de Les corps
avalés de Virginie Brunelle ont également été accompagnées
d’un rendez-vous artistique, une soirée en trois temps animée par
Mickaël Spinnhirny. Ces soirées débutent par une conférence ou un
échange de trente minutes avec un invité autour du spectacle qui
s’apprêtait à être présenté, suivi d’une discussion avec les artistes
en amont du spectacle. Ces rendez-vous souhaitent amener le
public plus loin dans sa connaissance de la danse, et affûter son
regard et sa curiosité. À l’issue de ces rencontres, on constate
une plus grande fidélité du public ainsi qu’une croissance dans la
qualité d’écoute, de compréhension et de discussion.

Avec l’annulation du spectacle À travers mes yeux de la
compagnie Bouge de là en raison de la pandémie, ce sont plus de
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En août 2019, Spect’Art Rimouski a accueilli l’équipe de PPS
Danse pour une résidence d’une semaine autour de la création
du spectacle jeune public Le Trésor. Cette résidence s’inscrit
dans une longue relation d’amitié et de collaboration entre la
compagnie et le diffuseur. Au cours de la résidence, l’équipe
du théâtre a pu observer le travail de création, mais aussi ouvrir
les portes aux spectateurs, consolidant ainsi les liens avec le
public et les écoles de la région. Des groupes du camp de
jour de l’École de danse Quatre Temps sont venus assister à
une courte présentation de PPS Danse et à une présentation
publique du travail accompli pendant la résidence; une période
de discussion avec le public a également eu lieu.
La saison officielle 2019-2020 s’est ouverte avec le spectacle
Mille batailles de Louise Lecavalier. À cette occasion, Spect’Art
a offert aux spectateurs une conférence sur la discipline lors de
l’apéro-danse, complément au spectacle toujours très apprécié
du public. Cette soirée a permis aux spectateurs d’en apprendre
plus sur l’histoire de la danse contemporaine et ses faits
marquants ainsi que sur la carrière de Louise Lecavalier, grâce à
la conférence animée par Stacy Larouche, spécialiste en danse
de l’École de danse Quatre Temps.
En octobre 2019, la présentation du spectacle JAM de
MARVL a donné lieu à plusieurs activités de médiation et de
développement de publics. En amont du spectacle, des élèves
de l’École de danse Quatre temps ont notamment participé à

une série d’ateliers et de classes de maître afin de concevoir une
chorégraphie consacrée au lever de rideau du spectacle. Les
liens créés entre l’école de danse et Spect’Art sont extrêmement
enrichissants pour ces jeunes danseurs qui rencontrent ainsi les
techniques et les univers de différents artistes.
Les activités entourant la présentation du spectacle familial
Ella — L’histoire de Cendrillon de Ballet Ouest de Montréal
furent très bien accueillies. Bien que le spectacle ait été déplacé
d’une journée à cause d’une tempête de neige, les efforts et la
souplesse de tous les intervenants ont permis au diffuseur de
présenter le ballet en formule matinale, ce qui a beaucoup plu
aux personnes présentes. La participation de danseurs locaux à
la représentation est un ajout très intéressant pour les jeunes de
notre communauté et permet de mettre en lumière leur talent
et leur implication envers la discipline de la danse. Avec ce
projet, une belle relation s’est développée entre le diffuseur, la
compagnie et la communauté.
Malheureusement, Spect’Art n’a pas été en mesure de
présenter les deux derniers spectacles de la série danse en
raison de la crise de la COVID-19. Par contre, les enfants auront
la chance d’assister au spectacle À travers mes yeux, de Bouge
de là, à l’hiver-printemps 2021 puisqu’il fera partie de notre offre
pour les sorties scolaires. Ils souhaitent aussi avoir le bonheur
de retravailler avec la chorégraphe Andrea Peña dans un avenir
rapproché.
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Théâtre de la Ville

Jasmine Catudal, directrice artistique et programmatrice
Audrey Steiner, assistante aux communications et agente de développement en danse et
jeune public

Quelques chiffres

6 spectacles, 10 représentations, 2 936 spectateurs
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

Hommes de vase, Fleuve | Espace danse, 14 novembre 2019, 197 spectateurs
Danse Lhasa Danse, PPS Danse, 17 janvier 2020, 749 spectateurs
L’un l’autre, Sylvain Lafortune et Esther Rousseau-Morin, 23 janvier 2020, 116 spectateurs
oZe, Destins Croisés, 23, 24 et 25 février 2020, 1113 spectateurs
Vraiment doucement, RUBBERBAND, 26 et 27 février 2020, 761 spectateurs
ANNULÉ — UNFOLD | Une conférence dansée, Danièle Desnoyers/Le Carré des Lombes, 8 mai 2020

2 initiatives, 30 activités, 663 participants
⊲ Ateliers préparatoires en classe autour du spectacle Vraiment doucement, 1 activité, 23 participants
⊲ Ateliers préparatoires en classe autour du spectacle oZe, 29 activités, 640 participants

L’atelier autour d’oZe, animé par l’interprète Ariane Boulet, a
permis aux élèves du primaire de plonger dans une ambiance
onirique tout en s’initiant au mouvement. L’atelier a capté l’attention
des enfants en les initiant à un univers complètement nouveau.

18

Théâtre du Bic

Stéphanie Therriault, directrice à la programmation et aux communications
Marie-Hélène Caron, agente de développement et de communications

Quelques chiffres

4 spectacles, 4 représentations, 47 spectateurs
⊲
⊲
⊲
⊲

Wamunzo, Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata, 10 octobre 2019, 25 spectateurs
Habiter, Katia-Marie Germain, 22 novembre 2019, 22 spectateurs
REPORTÉ — Hidden Paradise, Alix Dufresne et Marc Béland, 28 mars 2020
REPORTÉ — Dieu ne t’a pas créé juste pour danser, maribé — sors de ce corps, 18 avril 2020

3 initiatives, 8 activités, 57 participants
⊲ Ateliers de danse communautaires, 5 activités, 25 participants
⊲ Danse et percussions autour du spectacle Wamunzo, 2 activités, 32 participants
⊲ REPORTÉ — Soirée dansante avec MC Gilles, 1 activité

Les bons coups

Les bons coups
Cette saison, le Théâtre de la Ville a proposé 30 ateliers en classe
autour de deux spectacles de la saison. Ces ateliers sont réalisés
dans le but de favoriser le contact entre les compagnies de danse
et des néophytes. Pas moins de 29 ateliers ont accompagné le
spectacle oZe de la compagnie Destins Croisés, et un atelier
a précédé le spectacle Vraiment doucement de la compagnie
RUBBERBAND. Des rencontres ont également été organisées
avant et après ces spectacles, en représentation scolaire et grand
public, ainsi que pour le spectacle Hommes de vase de Fleuve
| Espace danse et L’un l’autre de Sylvain Lafortune et Esther
Rousseau-Morin.

développer la danse

L’atelier a été également offert à des élèves avec multihandicaps
auprès desquels il a remporté un grand succès. Les enseignantes
comme les élèves souhaitent réitérer cette expérience, qui leur a
permis d’appréhender une nouvelle approche des arts de la scène.
L’atelier pour Vraiment doucement a permis à des élèves du
secondaire en concentration danse d’aller plus loin dans leur
passion en bénéficiant d’un contact privilégié avec deux danseurs
professionnels de la compagnie et de découvrir la méthode
RUBBERBAND. De plus, en offrant des ateliers de danse aux
jeunes spectateurs, le Théâtre de la Ville souhaite que le contact
avec le processus de création et l’apprentissage d’une démarche
chorégraphique leur permettent de mieux apprécier le spectacle
qu’ils verront par la suite.
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Cette année, le Théâtre du Bic a décliné une grande série
d’ateliers, dont deux ont accompagné la présentation du
spectacle Wamunzo, de Zab Maboungou/Compagnie Danse
Nyata Nyata. Un atelier de percussions corporelles tous
publics a été donné au Marché public de Rimouski, animé
par la musicienne Cylia Themens. Zab Maboungou et ses
percussionnistes ont, pour leur part, donné un atelier de danse
sur la scène du Théâtre du Bic, également ouvert à tous.
Dans le cadre d’une entente de partenariat avec la Ville de
Rimouski, quatre ateliers de danse ont été proposés au grand
public, dont deux en marge des spectacles programmés au
Théâtre du Bic et un avec un artiste invité qui ne faisait pas partie
de la programmation du théâtre.

portant sur les paradis fiscaux. Les participants devaient apporter
un extrait d’entrevue radiophonique en lien avec l’actualité. À
partir de cet extrait, ils ont créé des mouvements sur les mots,
ont joué avec ces mouvements, ont examiné l’effet produit
quand ils les accentuaient ou les répétaient. Ils ont ensuite
dansé leur chorégraphie sur l’extrait radiophonique.
Le 12 mai, en plein cœur de la crise de la COVID-19, le
chorégraphe et danseur Fabien Piché a donné un atelier de
danse sur Zoom. Cette rencontre virtuelle a connu un grand
succès et est même parvenue à rassembler plus de participants
que les ateliers physiques en présentiel. À partir de son
spectacle en création, Fabien Piché a dirigé le groupe dans
l’exploration de différents mouvements en musique, pour finir
par une performance libre de chacun.

L’atelier « Danser politique », animé par la metteuse en scène
Alix Dufresne, a été inspiré de son spectacle Hidden Paradise,
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Théâtre Hector-Charland

Claude de Grandpré, directeur général et artistique
Evelyne Chagnon, directrice générale adjointe
Annie-Claude Coutu Geoffroy, coordonnatrice du volet danse
Marie-Michelle Darveau, agente de développement en danse
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9 spectacles, 18 représentations, 2 676 spectateurs
Danses au crépuscule, Dusk Dances, 4, 5 et 6 juillet 2019, 670 spectateurs
Frictions, Les Archipels, 28 juillet 2019, 210 spectateurs
Bygones, Out Innerspace Dance Theatre, 3 décembre 2019, 386 spectateurs
D’os et d’écorce, Sinha Danse, 4 février 2020, 328 spectateurs
Suites perméables, Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe, 12 février 2020, 22 spectateurs
Le problème avec le rose, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 18 et 19 février 2020, 1060 spectateurs
REPORTÉ — Qui bougera, Ample Man Danse, 13 mars 2020
REPORTÉ — Crypto, Guillaume Côté, 26 mars 2020
ANNULÉ — Influences, Le patin libre, 8 et 9 avril 2020

5 initiatives, 38 activités, 2 376 participants
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

Claudéric Provost, directeur général et artistique
Jessica Stafford, directrice des communications et du développement
Pascale Jodoin, agente de développement artistique

Quelques chiffres

Quelques chiffres
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

Valspec

4 spectacles, 4 représentations, 178 spectateurs
⊲
⊲
⊲
⊲

Le problème avec le rose, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 24 novembre 2019, 178 spectateurs
ANNULÉ — Qui bougera, Ample Man Danse, 29 novembre 2019
ANNULÉ — Dieu ne t’a pas créé juste pour danser, maribé — sors de ce corps, 15 avril 2020
ANNULÉ — De la glorieuse fragilité, Danse K par K, 24 avril 2020

3 initiatives, 7 activités, 30 participants
⊲ ANNULÉ — 24 h danse dans le cadre des Fêtes internationales de théâtre du Collège-de-Valleyfield, 3
activités
⊲ Soirée rencontre à la Maison Félix-Leclerc, 1 activité, 30 participants
⊲ ANNULÉ — Rencontres avant et après spectacle, 3 activités

6e édition des 50 Jours de la danse, 8 activités, 1226 participants
Résidences de création et ateliers, 19 activités, 901 participants
Présentation du spectacle Habitats, 1 activité, 100 participants
Présentation du spectacle Danses au crépuscule, 9 activités, 89 participants
Présentation du spectacle Aube, 1 activité, 60 participants

Les bons coups
Le Pôle de la danse a accueilli cette année une nouvelle agente
de développement en danse, ajoutée à celle déjà en place à
temps plein. Ces deux ressources contribuent au développement
des activités et à la création de liens avec des spectateurs de tous
horizons, particulièrement avec les écoles de danse, qui constituent
la grande majorité du public. C’est près d’une centaine de rendezvous avec la danse qui ont eu lieu en 2019-2020, permettant à plus
de 5000 personnes d’en bénéficier.
Pour sa quatrième édition, le parcours déambulatoire Danses
au crépuscule, auquel pas moins de 600 personnes ont participé,
a eu lieu sur l’Île-Lebel à Repentigny. En amont de l’événement,
la chorégraphe régionale Mélissandre Tremblay-Bourassa a
proposé une animation de danse traditionnelle. Des étudiantes
ont également pris part à une série d’ateliers avec la chorégraphe
Marie-Michelle Darveau et ont pu présenter leur travail à même le
parcours.
Dans le cadre de la saison régulière, les œuvres de Sinha Danse
et d’Out Innerspace Dance Theatre ont été présentées, soit
conjointement avec des ateliers, avec le projet MoW! en mouvement
de Roger Sinha, soit avec diverses rencontres pour accompagner
le public dans la découverte des esthétiques chorégraphiques. Le

spectacle Crypto de Guillaume Côté a été reporté à l’année suivante
à cause de la COVID-19. Dans le cadre d’un camp de formation
offert par la Place des arts et le Lincoln Centre of Education (New
York), l’équipe du Théâtre Hector-Charland a pu développer une
série d’ateliers autour de l’éducation esthétique, permettant ainsi à
près de 600 élèves du secondaire d’assister au spectacle In-Ward
de la compagnie EBNFLŌH.
La 6e édition des 50 Jours de la danse, programmée du 1er février
au 26 mars 2020, a pu avoir lieu en partie dans plusieurs lieux du
territoire lanaudois, mais a malheureusement été écourtée par les
mesures sanitaires d’urgence engendrées par la COVID-19. Grâce
aux nouveaux partenaires du Pôle de la danse, la diffusion sur le
territoire lanaudois s’est élargie, avec trois événements au Musée
d’art de Joliette ainsi que quatre à Repentigny et à Terrebonne.
Enfin, de nouvelles structures associées au Théâtre HectorCharland verront bientôt le jour! Si le Théâtre Alphonse-Desjardins a
vu son inauguration reportée, la construction de la Maison JacquesParizeau — résidence pour artistes se poursuit. Ce nouveau lieu
permettra non seulement aux artistes de se développer, mais
également au public de mieux comprendre leurs démarches
créatives en multipliant les moments de rencontre avec ceux-ci.
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Les bons coups
Valspec avait prévu de belles initiatives de rencontre avec
son public, malheureusement annulées par la crise sanitaire. Le
24 h danse qui devait avoir lieu lors des Fêtes internationales
de théâtre du Collège-de-Valleyfield était pensé comme une
activité de sensibilisation et de développement de public. Sous
forme d’ateliers divers durant la journée, l’activité aurait dû se
conclure avec la présentation du spectacle de Dieu ne t’a pas
créé juste pour danser de maribé — sors de ce corps, ainsi
qu’une discussion avec les artistes.
Sur les trois rencontres autour de spectacles programmés,
une seule a pu avoir lieu. Les spectacles Dieu ne t’a pas créé
juste pour danser de maribé — sors de ce corps à Valspec et
De la glorieuse fragilité de Danse K par K ayant été annulés,

seule une rencontre autour du spectacle Le problème avec
le rose, du Petit théâtre de Sherbrooke, a pu se dérouler. Par
ces rencontres, Valspec souhaite aider son public à mieux
appréhender l’œuvre qu’il va voir ou qu’il a vue pour l’inciter par
la suite à choisir d’autres spectacles de danse susceptibles de
lui plaire.
La Ville de Vaudreuil-Dorion, en partenariat avec Valspec,
présente chaque saison plusieurs entrevues avec des artistes
programmés à la salle Albert-Dumouchel. En mai 2020,
l’entrevue prévue à la Maison Félix-Leclerc avec Karine Ledoyen,
chorégraphe de la compagnie Danse K par K, a pu être réalisée
virtuellement.
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Ville de Châteauguay/Château Scènes

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 de la danse et adjointe à la coordination
Natacha Viau, adjointe à la coordination

4 spectacles, 4 représentations, 40 spectateurs
Bloom, Delphine Véronneau/Tuque et Capuche, 16 février 2020, 40 spectateurs
REPORTÉ — REQUIEM POP, Helen Simard, 27 mars 2020
REPORTÉ — De la glorieuse fragilité, Danse K par K, 28 mars 2020
REPORTÉ — Hidden Paradise, Alix Dufresne et Marc Béland, 18 avril 2020

5 initiatives, 48 activités
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
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Ville d’Alma SPECTACLES
Manon Pilote, direction générale
Stéphanie Girard, communications et développement

Quelques chiffres

3 spectacles, 8 représentations, 1 154 spectateurs

Quelques chiffres
⊲
⊲
⊲
⊲

développer la danse

ANNULÉ — Séance de danses urbaines avec la porte-parole Axelle Munezero, 3 activités
REPORTÉ — Matinée de causerie avec la porte-parole, 3 activités
ANNULÉ — Série d’ateliers et de classes de maître, 36 activités
ANNULÉ — Ateliers chorégraphiques reliés aux spectacles, 5 activités
ANNULÉ — Cédez le passage à la relève, un spectacle mettant en vedette la jeune relève, 1 activité

⊲ AKO, Danza Descalza/Laurence Sabourin, Yesenia Fuentes & Andrea Nino, 28 septembre 2019,
50 spectateurs
⊲ À travers mes yeux, Bouge de là, 17, 18 et 19 novembre 2019, 1004 spectateurs
⊲ ANNULÉ — Crypto, Guillaume Côté, 28 et 29 mars 2020

3 initiatives, 6 activités, 1 299 participants
⊲ Les journées de la culture, 1 activité, 50 participants
⊲ Développement et fidélisation des publics en danse, 3 activités, 935 participants
⊲ Promotion d’Objectif Danse, 2 activités, 314 participants

Les bons coups
Si Château Scènes a malheureusement vu une grande partie
de ses initiatives annulées par la crise de la COVID-19, une très
belle soirée de rencontres a pu avoir lieu avant les annonces de
suspension des activités. Après la représentation du spectacle
Bloom, de Delphine Véronneau, les spectateurs se sont joints aux
artistes pour un apéro-danse informel. Les artistes ont pu aller à la
rencontre de leur public et ont échangé dans l’espace bistro du
Centre culturel Georges-P.-Vanier en compagnie de l’agente de
développement de la danse de Château Scènes, qui a eu l’occasion
de parler avec tous les spectateurs présents.
Le samedi 28 mars 2020 aurait dû avoir lieu une série d’ateliers
de danse et de classes de maître dans le cadre du festival Accès
Danse. Ces activités devaient se dérouler à l’école secondaire
Louis-Philippe-Paré. Des écoles secondaires enseignant la danse
et provenant de tout le Québec avaient prévu de participer à ces
activités, en plus des participants de la région de Châteauguay et
de ses environs. Ce ne sont pas moins de 42 ateliers, offerts par 18
artistes professionnels, qui auraient dû se tenir.
Le même jour, 5 ateliers chorégraphiques en lien avec les
spectacles de la programmation devaient être offerts aux participants

du festival. C’était l’occasion pour les jeunes spectateurs d’avoir
un accès privilégié à une nouvelle démarche artistique en danse
pour eux. En après-midi, lors de ce samedi 28 mars, trois séances
de danses urbaines auraient été organisées en collaboration avec
Axelle « Ebony » Munezero, la porte-parole de l’édition 2020 du
festival. Des danseurs professionnels de haut calibre, chacun
spécialisé dans divers styles, y étaient conviés pour montrer leur
savoir-faire et entraîner les jeunes à se mêler à la danse. Tous les
participants y auraient pris part.
Toujours dans le cadre du festival Accès Danse, une matinée de
causerie entre les spectateurs et Axelle Munezero aurait dû avoir
lieu le 29 mars 2020. À cette occasion, les jeunes gens présents
auraient été invités à partager leur expérience de spectateur et de
participant aux ateliers lors de plusieurs séances en petits groupes.
Plus tard, au cours de cette même journée, un spectacle mettant
en vedette les écoles participant au festival aurait eu lieu pour clore
la fin de semaine. Comme chaque année, cet événement aurait
donné l’occasion aux jeunes danseurs de partager leurs talents
d’interprète et de créateur tout en célébrant la vitalité de la jeune
relève en danse.
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Les bons coups
La Ville d’Alma persiste dans ses objectifs de développement
d’une programmation attrayante en danse en proposant
des œuvres accessibles et de grande qualité, et multiplie les
occasions de créer des liens entre les compagnies de danse et
le public, que ce soit le grand public, le public familial ou le public
scolaire. En effectuant un maillage des abonnés en théâtre et en
danse, la Ville d’Alma offre à chaque spectateur de nouvelles
possibilités de découverte et élargit son public, qui se fidélise
toujours plus à la danse. Chaque année, ce sont plus d’une
centaine de nouveaux spectateurs en danse qui se délectent
des spectacles proposés. Grâce au travail de développement,
notamment la mise en place du tarif étudiant et des forfaits de
groupe, de nouveaux publics continuent de se convertir à la
danse.
Le lancement de la programmation « Objectif danse » a été
accompagné de la projection du documentaire Le vertige
de l’étoile, mettant en vedette le danseur et chorégraphe
Guillaume Côté. Deux représentations d’AKO, une sélection de

Jouer dehors, ont été présentées dans le cadre des Journées
de la culture et jumelées à un symposium artistique au centreville d’Alma. À travers mes yeux de Bouge de là a été présenté
aux familles le dimanche, attirant une audience familiale toujours
en croissance. Ville d’Alma a demandé à la compagnie de tenir
un bal moderne dans le hall, au terme de la représentation,
auquel une cinquantaine d’enfants a participé. Puis, trois
représentations scolaires remplies au maximum de leur capacité
ont été présentées. Des ateliers préparatoires ont été livrés à
700 élèves en amont et des discussions ont eu lieu après
chaque représentation.
Malheureusement, la COVID-19 a suspendu les deux
représentations attendues de Crypto, de Guillaume Côté. Ce
spectacle était très attendu par une assistance record. Crypto
sera finalement présenté en mai 2021. Ville d’Alma espère
qu’il puisse continuer d’exercer une influence positive sur le
développement de nouveaux publics l’an prochain.
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tratégie numérique
⊲ Objectifs

⊲ Contexte

Les milieux de la danse et de la diffusion traversent
• Accompagner les diffuseurs et les compagnies de
un moment charnière dans leur passage à la maturité
danse dans l’appropriation de processus numériques
numérique. Les artistes et les diffuseurs fontenrichissement
face à la
liés à la promotion, à la diffusion et au développement
professionnel
transformation du rapport des spectateurs aux arts vivants :
des publics de la danse.
la création se dématérialise, l’expérience du spectacle se
• Renforcer la découvrabilité et l’interopérabilité des
vit en direct ou en différé sur des plateformes numériques
données de la danse dans l’univers numérique.
et, plus que jamais, la webdiffusion donne accès à des
• Mutualiser des données et des outils numériques.
créations étrangères de grande qualité. Le numérique
• Développer les compétences de l’équipe La danse
transforme les outils de travail ainsi que les modes de
sur les routes du Québec pour connaître, utiliser
collaboration, de production et de communication. Ces
et concevoir des outils de travail ou des processus
transformations représentent des défis de taille qui doivent
numériques et y collaborer.
être résolus collectivement.

Transformation
ansformation
numérique
Transformation

umérique
numérique
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⊲ Principes

⊲ 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.

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.

S
A
V
E
CAN

Aperçu du nouveau site Web de La DSR
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ransition numérique
La DSR avait déjà identifié la transition numérique
comme une priorité stratégique pour assurer un avenir
optimal à la poursuite de son mandat. Sa présence
au sein du comité sur la mesure 111 du MCCQ ou du
groupe de travail Recherche et transfert de Synapse C,
son appui au projet de découvrabilité de la danse de
la fondation Jean-Pierre Perreault, ainsi que la mise en
place du LabDSR pour le développement des publics,
avaient placé La DSR au cœur des conversations sur
la transformation numérique du secteur.
Cependant, l’analyse de l’environnement interne et
externe de La DSR, rendue possible par l’obtention
d’une subvention au volet Initiative spéciale du Fonds
stratégique du CAC à partir du printemps 2019, a révélé
qu’une transformation organisationnelle profonde
était nécessaire pour poursuivre les orientations
stratégiques, améliorer l’efficience des ressources
humaines et amplifier l'impact de ses programmes et
services. En effet, même si on a constaté qu’il y avait
une culture numérique forte au sein de l’équipe de
La DSR, il y avait beaucoup d’espace à l’amélioration
quant à l’utilisation efficace d’outils numériques dans
les processus quotidiens. D’une part, les données
de l’organisation étaient hébergées localement
dans des logiciels fermés qui permettaient peu de
flexibilité et d’intégration avec des sources externes,
et dépendaient au quotidien d’une firme Web pour
leur publication auprès des publics. D’autre part, le
flux des données entre La DSR et ses membres était
aussi désuet, reposant sur un traitement manuel de
fichiers Excel et Word, tout en offrant peu de potentiel
de valorisation des données auprès des publics.
Les employés de La DSR étaient alors affectés à des
tâches de traitement de données chronophages qui
freinaient la mise en valeur de leurs connaissances
fines sur la diffusion de la danse. La mise en place
de pratiques qui favoriseront la découvrabilité de la
danse, que ce soit par un meilleur référencement des
oeuvres et des représentations sur le site Web de La
DSR ou par des contributions au Web sémantique,
dépendent d’une réflexion concertée et approfondie

autour des données qui ne peut avoir lieu que si on a
le temps et les outils adéquats pour les structurer, les
visualiser et les analyser.
Au-delà de sa volonté d’implanter des outils plus
performants, La DSR voulait mettre à profit les
principes d’ouverture, de collaboration et de partage
de la culture numérique en adoptant des pratiques de
coopétition et d'interopérabilité en synchronisation
avec ses alliés. On observait notamment que des
organisations aux missions complémentaires (RQD,
Rideau, agences de diffusion) cueillaient des données
similaires auprès de leurs membres et collaborateurs,
créant un dédoublement du travail et une fatigue pour
toutes les parties concernées.
C’est ainsi qu’à l’automne 2019, La DSR a déposé
deux demandes de subvention afin d’entreprendre
ce grand chantier de transition numérique : d’abord
au volet Transformation organisationnelle du Fonds
stratégie numérique du CAC, et ensuite au programme
Innovation et Développement du CALQ. Les deux
demandes ont été retenues, et La DSR a donc
pu dès mars 2020 mettre en œuvre les premiers
changements qui avaient été conceptualisés lors de
l’analyse préliminaire.
Le plus grand défi pour appréhender une transition
numérique organisationnelle consiste à trouver un
chemin viable, qui tienne compte de l’ensemble des
tâches (administratives, comptables, événementielles)
à réaliser dans un contexte de ressources limitées. Il a
été décidé, pour permettre les étapes subséquentes,
qu’il fallait d’abord migrer les données de l’organisation
d’une base relationnelle locale et fermée, qui
nécessitait des connaissances techniques au sein
de l’équipe pour la maintenir à jour (FileMaker), à une
base de données relationnelle infonuagique ouverte
et intuitive qui offre une API facilitant la synchronisation
vers le site Web et l’interopérabilité avec d’autres
organisations (Airtable).
Cependant, le transfert de près de vingt ans de
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données n’est pas une mince tâche. C’est un travail
complexe d’architecture qui nécessite patience et
connaissances fines sur le milieu afin de s’assurer
que rien ne soit perdu ni dénaturé, tout en saisissant
les opportunités d’optimisation. Au moment de la
publication de ce rapport, cette étape sera presque
complétée. En parallèle, une première phase de travail
a été entamée avec l’équipe de La DSR afin d’explorer
les possibilités d’intégrations qu’Airtable pourrait
offrir dans le contexte de différents programmes afin
d’automatiser des tâches et ultimement améliorer
l’expérience des membres et des employés.
À partir de mai 2020, La DSR a aussi eu recours aux
services de Christian Roy (Brix Labs) et de Yannick et
Simon Lavallée-Fortier (atémi web + design) afin de
réaliser la nouvelle plateforme Web avec un système
de gestion du contenu, qui vise à offrir aux membres de
La DSR et aux autres professionnels de la danse une
expérience usager plus conviviale tout en permettant
des mises à jour automatisées à partir de la base de
données de l’organisation. Les membres pourront
d’ailleurs mettre à jour leurs informations personnelles
et organisationnelles, ainsi que leur offre de spectacles
et leurs dates de représentation à travers un portail
unique (généré par l’application Stacker), évitant
dorénavant les échanges de documents par courriel
avec les employés de La DSR. Des visioconférences
seront offertes au mois d’octobre 2020 afin d’informer
les usagers sur les nouvelles fonctionnalités offertes.

les offres de spectacles du Québec, contribuant au
déploiement de ce portail majeur, tout en assurant
une continuité des relations entre diffuseurs et artistes
pour La DSR.
À court terme, des collaborations avec le RQD et
Rideau amélioreront les données auxquelles eux et
leurs usagers auront accès à travers les plateformes
mutualisées, tout en diminuant leur charge de travail
en lien avec la transmission de ces données. Leurs
équipes et celle de La DSR pourront éviter de répéter
des tâches réalisées ailleurs, dégageant ainsi du
temps qu’ils pourront consacrer à créer du contenu à
valeur ajoutée.
Enfin, La DSR souhaite former ou participer à un
comité numérique de concertation intersectoriel,
pour contribuer de façon soutenue à l’avancement
des pratiques autour du web sémantique et à une
nouvelle gouvernance des données de la danse et
de la diffusion des arts de la scène. Il faut amener le
milieu de la danse à se questionner sur la sélection
des collections de données à partager en format RDF
ou d’autres bases graph, et former des membres
de l’équipe de La DSR à contribuer régulièrement à
Wikidata ou à d’autres bases graph.

Au cours de la prochaine année, nous entamerons la
prochaine phase de la transition numérique par des
collaborations visant la mutualisation des données avec
nos partenaires. La DSR a choisi comme philosophie
de combler les besoins qui ne sont pas remplis par
d’autres services offerts dans le milieu, et d’appuyer
les services existants lorsque cela s’avère possible.
On explorera donc avec le RQD les avenues possibles
afin de mutualiser les données de leur Agenda de la
danse avec le calendrier des évènements de La DSR,
et on se penchera avec Rideau sur la partage des
données liées à la danse de la plateforme Scène Pro
qui bénéficie d’investissements massifs pour mutualiser
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abDSR
Le LabDSR est un projet ambitieux imaginé par PierreDavid Rodrigue avec l'aide de Marika Laforest et Annie
Chénier et lancé par La DSR à l’automne 2018 pour
explorer le potentiel des outils numériques dans le
développement des publics de la danse. L’initiative a
été généreusement soutenue par le Fonds stratégie
numérique du Conseil des arts du Canada, dans la
composante Développement de publics, et a bénéficié
de l’apport de nombreux partenaires, dont Québec
numérique, Culture pour tous, La Machinerie des arts,
le Regroupement québécois de la danse et les HEC
de Montréal.
Le premier volet du LabDSR visait à réunir des équipes
mixtes, de diffuseurs et d’artistes, dans un processus
d'innovation collective afin de prototyper des solutions
numériques qui augmenteraient l’engagement les
spectateurs et les non spectateurs avec la danse. Au
terme d’un appel de candidatures pancanadien ouvert
à tous les acteurs du milieu, et d’un hackathon de deux
jours réalisé en novembre 2018, un comité de sages a
évalué les propositions soumises et sélectionné quatre
projets qui ont bénéficié d’un appui financier jusqu'à
29 500$ chacun pour poursuivre le développement
de leur prototypes sur une période d’un an.
À l’automne 2019, lors d’une conférence présentée
dans le cadre de Parcours Danse devant un public
international de plus de 140 professionnels de la
danse, ces quatre équipes ont pu présenter les
réussites et le défis auxquels ils ont été confrontés lors
de leurs explorations. Dans un projet numérique de
cette nature, les démarches itératives sont valorisées
peu importe le résultat final de l’expérimentation. Vous
pouvez lire à la suite les grandes lignes des projets
développés, et si vous désirez en savoir davantage sur
une de ces initiatives, les cahiers de charges complets
seront publiés sur le nouveau site Web de La DSR dès
la fin septembre 2020.

⊲
Équipe Danse Danse, Centre culturel de
l’Université de Sherbrooke et RUBBERBAND
Le bon spectateur vers le bon spectacle

⊲ Équipe Petit Théâtre du Vieux Noranda et le
collectif Danse to go
Corps numérique, corps dansant

⊲ Équipe Agora de la danse, Tangente, Peter
Trosztmer, Zach Zettel
Idem Altera

Ayant fait l’observation que la première expérience
d’un spectacle de danse était souvent déterminante
dans le parcours d’un spectateur, cette équipe visait à
accompagner les néophytes en danse dans la sélection
de leur premier spectacle de danse contemporaine
à travers un questionnaire numérique ludique. Au
terme d’une série de questions à choix multiples
servant à définir les grandes lignes de la personnalité
et des goûts du futur spectateur, l’application devait
retourner une liste de suggestions de spectacles
avec des pourcentages de similitude et un lien vers
la billetterie du diffuseur, les encourageant à faire le
saut vers la danse. Cependant, au terme du projet, les
différentes versions du questionnaire développées
n’étaient pas suffisamment convaincants pour qu’elles
puissent être diffusées auprès de leurs publics. Les
défis se retrouvaient à deux niveaux : la validité des
résultats lors des exercices d’échantillonnage, et les
soucis éthiques soulevés en lien à la classification des
spectateurs et des œuvres selon des critères binaires.
Il reste que le désir de ramener les spectateurs au
centre de leur propre trajectoire artistique pour leur
permettre de prendre des risques à leur mesure est
centrale au travail de tout diffuseur, et l’idée d’un
outil numérique pour appuyer ce travail mérite d’être
poussée plus loin.

Loin des pôles de la danse contemporaine, le Petit
Théâtre du Vieux Noranda doit déployer des efforts
importants afin de faire connaître cette discipline en
région, surtout qu’elle peut souvent être perçue comme
hermétique et élitiste auprès des nouveaux publics.
Cherchant des approches ludiques pour démocratiser
la discipline et rapprocher les spectateurs de ce qui
se passe dans les grands centres, cette équipe a
d’abord exploré l’idée de présenter des œuvres où
les interprètes et les publics seraient en télé-présence
grâce la Station scénique développée par la SAT.
Malheureusement, l’outil n’était pas suffisamment à
point au moment de commencer les expérimentations.
Ils ont donc revu leur proposition initiale pour miser
sur le développement de l’empathie kinesthésique en
créant quatre installations numériques démontables et
transportables qui amènent le spectateur à bouger et
à s’approprier l’espace en réponse à différents stimuli,
pour ainsi mieux comprendre certains aspects plus
nébuleux d’une démarche de création chorégraphique
contemporaine. Elles ont été présentées et
documentées lors des journées de la culture 2019 à
Rouyn-Noranda et ont reçu un accueil très favorables
des publics locaux.

Cette équipe a voulu explorer comment amener
un plus jeune public vers la danse contemporaine
par un projet de réalité augmentée en deux temps.
D’abord, ils ont créé une installation dans le lobby
du Wilder supportant un nombre d’usagers illimités,
avec un marquage extérieur incitant les passants à
entrer dans l’édifice et à télécharger une application
à l’aide d’un code QR qui les plongeaient dans un
paysage immersif et interactif. Cette installation n’était
pas directement reliée à la danse, mais amenait les
passants à découvrir un nouveau lieu de diffusion
spécialisé dans le paysage du Quartier des spectacles
et pouvait potentiellement être utilisée comme
support médiatique pour informer les usagers des
représentations à venir, quoique cette fonctionnalité
n’ait pas encore été développée. Dans un deuxième
temps, il y a eu une série de représentations à la
salle Paul-André Fortier d’une expérience de réalité
augmentée apposée à une performance en directe
où le public créait l’œuvre numérique ensemble avec
l’interprète. Ce deuxième volet a aussi été présenté
avec grand succès au festival Dance à Munich à l’été
2019.
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Ayant constaté le manque de données en lien avec les
publics de la danse in situ, cette équipe a choisi de créer
une borne mobile, pouvant être placée et déplacée
dans l’espace public en amont d’une représentation
in situ, dans ce cas-ci de la pièce “Souffle de l’aube”
de la compagnie Fleuve | Espace Danse. La borne
se voulait dotée d’instructions pour télécharger une
application qui serait ensuite utilisée afin de révéler des
scènettes en réalité augmentée reliées à la thématique
de l’oeuvre et superposées à de gravures à même
la borne. Elle visait aussi à informer le passant de la
performance in situ à venir et à recueillir des données
démographiques par rapport aux publics des oeuvres
in situ. Suite à de nombreux prototypes et tests sur les
lieux de représentations, la borne s’est graduellement
transformée en carte postale (plus facile à distribuer aux
passants), où on trouvait un code QR et une image pour
visualiser une expérience de réalité augmentée faisant
la promotion de l’œuvre à venir. Toutefois, la cueillette
de données en lien avec les publics présents n’a pas
pu être aboutie.
Quatre capsules vidéo pour ont été produites par
le vidéaste Steve Mercier et diffusées sur la page
Facebook de La DSR au mois d’août 2020 pour relater
les expériences vécues par les équipes participantes.
Elles seront aussi disponibles sur le nouveau site Web
de l’organisation dès la fin septembre 2020.

⊲ La mutualisation des données

⊲ Un mémoire de recherche

Les diffuseurs participant au projet de prototypage
devaient aussi s’engager à participer à un projet pilote
de mutualisation des données de billetterie mené par
l’organisme Synapse C, l’objectif étant de dégager
des tendances au niveau du comportement des
spectateurs de la danse afin d’appuyer les diffuseurs
dans leurs efforts de développement des publics.
Quelques diffuseurs ne faisant pas partie du LabDSR,
dont la Maison des arts de Laval, ont aussi montré leur
intérêt à faire partie de cette première cohorte.

La DSR a fait appel au professeur Danilo Dantas,
professeur associé de Marketing aux HEC de Montréal,
et à sa candidate à la maîtrise en management des
entreprises culturelles, Charlotte Mercille, afin de
réaliser un projet de recherche sur l’utilisation du
numérique dans le développement des publics de
la danse. La thèse qui en a résulté, intitulée « Corps
binaires », recense et commente différentes initiatives
qui existent à l’échelle locale et internationale, et sera
publiée dès octobre 2020 sur le nouveau site Web de
La DSR.

Suite à quelques rencontres préparatoires entre
les diffuseurs et les analystes de Synapse C afin de
définir les grandes questions qui seraient explorées
dans cette étude, des fuites massives de données
largement médiatisées au Québec ont mené à des
questionnements persistants du côté de certains
diffuseurs autour de la sécurité des données et du
droit à la vie privée. Des spécialistes juridiques ont
été consultés pour tenter de trouver des dispositions
légales qui répondraient aux besoins de toutes
les organisations, mais suite au retrait définitif de
quelques diffuseurs, et faute d’une quantité de
données adéquate à analyser, le LabDSR a décidé
de remettre ce projet sur la glace jusqu’à ce que les
conditions soient plus favorables. L'efficience et l'utilité
de la mutualisation des données de billetterie est aussi
remise en question. Des travaux plus approfondis
doivent être fait pour démontrer la pertinence de cette
démarche.

Le deuxième volet du LabDSR visait à approfondir
les connaissances du secteurs par des activités de
recherche :

⊲ Une journée d’échange à l’INRS
La DSR a été invitée par l’INRS en novembre 2019 à
partager ses expériences liées au LabDSR lors d’une
journée intitulée « La mise en données des publics de
la culture » visant à explorer les nouvelles possibilités
et les enjeux de la mise en données des publics de la
culture à l’heure de la collecte massive de données et
les différentes facettes de la « datafication » du public
dans les secteurs du spectacle vivant, des musées et
des bibliothèques.
⊲ Une formation pour tous
Enfin, dans un esprit de partage des connaissances
devant les enjeux soulevés dans le milieu par la
pandémie de la COVID, le LabDSR a offert en mai
2020 une formation préparée par Rosalie ChartierLacombe, Directrice générale du Petit Théâtre du Vieux
Noranda, et Valentin Foch, Chargé de projets spécialisé
dans l’intégration des nouvelles technologies dans les
arts vivants, intitulée « La création et la diffusion en
téléprésence: une réflexion au-delà du confinement ».
Travaillant depuis plusieurs années sur l’utilisation de
la téléprésence et des technologies dans les arts de
la scène, ils ont pu apporter des pistes de réflexion
aux questions qui étaient alors sur toutes les lèvres :
comment continuer de créer malgré les mesures de
distanciation physique ? Quelles alternatives peuvent
s’offrir à nous alors que les lieux de création et de
diffusion restent fermés jusqu’à nouvel ordre ? Estil possible de danser ensemble mais séparés ? De
recréer un spectacle sans pour autant partager le
même espace ? Plus de 70 professionnels de la danse
ont assisté à cet évènement en ligne fort apprécié.
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Idem Altera de Peter Trosztmer et Zack Settel

⊲ Équipe Fleuve | Espace Danse, Made in BC, La
danse sur les routes du Québec
Le public de la danse in situ au cœur d’une stratégie
de développement numérique

Transformaton numérique
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es rencontres
de La DSR
⊲ 5 à 7 de La DSR au Wilder — Espace danse —
12 septembre 2019

Suivant l’assemblée générale annuelle des membres
de 2019, un verre de l’amitié soulignant les 16 ans à
la barre de La DSR de la directrice générale Paule
Beaudry a été organisé. Accompagnée de sa famille,
de ses collègues, d’amis et de collaborateurs, Paule a
pu écouter les discours écrits à son attention et profiter
de ces instants pour remercier ses convives et son
entourage. Ce fut une soirée remplie d’émotions qui
servit également à clôturer en grand l’année 2018-2019.
⊲ 5 à 7 de La DSR à la Maison de la danse de Québec—
93 participants

Dans le cadre de l’édition 2020 de RIDEAU, PierreDavid Rodrigue, Aude Watier et Darlène Léonard se
sont rendus à Québec pour assister à la semaine de
rencontres, au forum et aux vitrines. En collaboration
avec la Maison de la danse de Québec, La DSR a
convié ses membres à un 5 à 7 le 18 février 2020.
Cette invitation pour chorégraphes, artistes, diffuseurs,
agents et amis amoureux de la danse fut une belle
soirée d’échanges et de réseautage. Lors de la soirée,
une étape de travail du volet chorégraphique Les
dix commandements 2020 a été présentée par la
compagnie Le fils d’Adrien danse. Celle-ci faisait partie
de la programmation OFF•iciel.

⊲ Annulation des rencontres en présentiel
En raison de la COVID-19 ainsi que de l’annulation du
FTA, La DSR n’a pas pu tenir cet événement à Montréal
comme prévu. Les 5 à 7 ont dû être annulés, et la
formation Les clés de compréhension de la danse a
été reportée à une date ultérieure. Cette occasion
manquée aura empêché une rencontre chaleureuse et
humaine entre les artistes et les diffuseurs québécois,
canadiens et internationaux. Ces soirées étant
propices au développement de la diffusion des années
suivantes, cette annulation aura des conséquences sur
les cycles de diffusion 2021-2022 et 2022-2023 tant
pour les artistes que les diffuseurs.
⊲ Activités virtuelles — 27 et 29 mai 2020
Machine à café au OFFTA

Le 29 mai 2020, Émilie Martel, codirectrice de Parcours
Danse, a coanimé la rencontre matinale nommée «
Mobilité internationale » organisée par le OFFTA. Grâce
à ce partenariat avec le OFFTA et Les Voyagements,
cinq conférences offertes avec traduction simultanée
ont été diffusées en ligne. Cette initiative a permis de
rassembler un fort volume de participants. Saluons le
travail de l’équipe du OFFTA qui a offert au milieu de
la danse et de la diffusion une solution de rechange
ingénieuse à la fermeture des salles engendrée par la
COVID-19.

R
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éunions de
programmation

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 tournée. Ces trois réunions
sont ouvertes à tous les diffuseurs membres de La DSR
et rassemblent entre 25 et 45 diffuseurs. Ce sont des
occasions de 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. Aux trois rencontres
ordinaires ouvertes à tous les diffuseurs se sont
ajoutées deux réunions pour permettre la concertation
entre les diffuseurs spécialisés pendant la pandémie.
Normalement, ces réunions sont une occasion pour
les diffuseurs de se rencontrer à Montréal et sont
organisées autour de festivals ou de conférences, leur
permettant ainsi d’aller voir des spectacles de danse
et de rencontrer des artistes. Une aide financière au
déplacement est généralement offerte aux diffuseurs
pour couvrir une partie de leurs frais de déplacements
et d’hébergement lorsqu’ils assistent à ces rencontres.
Notons qu’en raison de la pandémie, ces réunions
sont exceptionnellement organisées en ligne. Dès
que possible, elles seront de nouveau organisées en
présentiel.

C

oncertation des
agents de diffusion

⊲ OFFTA et FTA — du 25 au 29 mai 2020
À l’origine, l’équipe de La DSR avait prévu une rencontre
lors des festivals du FTA et du OFFTA afin d’encourager
les diffuseurs de partout au Québec à se rendre à
Montréal pour l’occasion. En collaboration avec Les
Voyagements, nous profitons habituellement de cet
événement pour faire rayonner la danse et augmenter
sa visibilité auprès des diffuseurs membres. Les 5 à 7,
organisés conjointement avec le FTA et le OFFTA, sont
également propices au réseautage et aux rencontres
entre les différents professionnels du milieu.

En marge de Parcours Danse 2019, La DSR a organisé
une rencontre de concertation avec le Conseil des arts
du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec,
le Conseil des arts de Montréal, le Regroupement
québécois de la danse et Compétence culture ainsi
qu’avec une vingtaine d’agents et de responsables de
la diffusion en danse. Cette rencontre était la première
étape pour mobiliser les trois paliers de conseils des
arts sur les enjeux que rencontrent les agents en danse.
© Steffie Boucher

Dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19,
La DSR a maintenu une communication constante
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avec les agents en danse pour suivre l’évolution de la
situation. En avril 2020, une vingtaine d’agents et de
responsables de la diffusion en danse ont été réunis
par La DSR pour suivre l’évolution de la situation. À la
suite de cette rencontre, La DSR a relevé la nécessité
d’assurer une circulation de l’information entre les
agents et les diffuseurs; ainsi, un sous-comité d’agents
et de diffuseurs a été créé. Ce comité, formé de trois
agents et de trois artistes, s’est réuni à quatre reprises
et des comptes-rendus de ces rencontres ont été
publiés afin d’assurer la circulation de l’information.
Afin d’assurer une veille sur les enjeux des agents
à l’échelle canadienne, La DSR a participé à des
rencontres organisées par l’organisme North American
Performing Arts Managers and Agents (NAPAMA) et
l’Association canadienne des organismes artistiques
(CAPACOA).

C

ollaborations
internationales

⊲ Focus Canada – Québec — NID_New Italian
Dance Platform
Dans le cadre d’un Focus Canada – Québec organisé
par la plateforme NID_New Italian Dance Platform, La
DSR s’est rendue à Reggio Emilia avec une délégation
de diffuseurs québécois et canadiens grâce au soutien
du ministère des Communications et de la Culture du
Québec. Un passage bénéfique qui a permis de tisser
des liens avec les responsables de la plateforme et
de démarcher auprès de diffuseurs internationaux
participants quelques semaines plus tard à Parcours
Danse 2019.
⊲ Archipel — Un ensemble d’acteurs culturels
solidaires — Québec-Nantes-Tunis
Depuis 2004, la compagnie Yvann Alexandre
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,
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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 DSR. En novembre 2019, une deuxième mission a
lieu à Québec et à Montréal dans le cadre de Parcours
Danse où a participé une délégation d’une vingtaine
de diffuseurs de la région des Pays de la Loire. Ce
projet est rendu possible grâce à l’engagement des
nombreux partenaires et au programme de coopération
internationale entre la France et le Québec (FFDFQ).
Une troisième mission devait réunir les partenaires du
projet à Paris et à Tunis au printemps 2020. Cette étape
du projet a été reportée jusqu’à nouvel ordre dans le
contexte de la pandémie.
⊲ Scènes en réseaux — LAB Québec-France
Un projet de coopération intitulé Scènes en réseaux
— LAB Québec-France, mené conjointement par
Occitanie en scène et Réseau Scènes en partenariat
avec La DSR, a vu le jour en 2019 et va s’articuler durant
quelques 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. Les
rencontres se sont poursuivies à Montréal à l’occasion
des Fenêtres de la création théâtrale et de Parcours
Danse en novembre 2019.
La Commission permanente de coopération francoquébécoise (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 devait se déployer
en trois volets durant les saisons 2019-2020 et 20202021. Il comprend la présence de diffuseurs français
à Parcours Danse 2019 et de diffuseurs québécois
qui ont participé aux Plateaux de La Briqueterie en
septembre 2019. La DSR a obtenu un soutien de la
Commission permanente de coopération francoquébécoise qui pourra être renouvelé en 2020-2021;
toutefois, ce projet a été reporté jusqu’à nouvel ordre
dans le contexte de la pandémie.
⊲ Mission croisée Wallonie-Bruxelle et Québec
Grâce au soutien de la Délégation Wallonie-Bruxelles
au Québec, une mission croisée a permis à des
diffuseurs québécois de se rendre à Objectifs Danse
en Belgique à l’automne dernier. Quelques semaines
plus tard, une délégation de diffuseurs belges s’est
rendue 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.

G

roupe de
travail sur la
fréquentation
des arts de la
scène (GTFAS)

Le GTFAS a piloté tout au long de l’année une étude
sur la fréquentation des arts de la scène au Québec.
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 Conseil des arts et des lettres du Québec, le
ministère du Patrimoine canadien et la Société de
développement des entreprises culturelles. L’étude
sera publiée en 2020.
Dans le cadre de la pandémie, le GTFAS a joué un
rôle essentiel dans la circulation de l’information et
dans le travail de représentation auprès des instances
gouvernementales. Dès le début de la crise sanitaire, le
GTFAS s’est rencontré très régulièrement pour suivre
l’évolution des enjeux du milieu des arts de la scène.
Depuis 2014, le GTFAS réunit 12 réseaux de diffusion
nationale, 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)
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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. L’Association professionnelle des diffuseurs de
spectacles — RIDEAU
12. Théâtres Unis Enfance Jeunesse (TUEJ)

A

lliance des
réseaux
canadiens de la
danse (ACDN)

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.
Pendant la pandémie, les rencontres de l’ACDN ont
permis de maintenir une veille à l’échelle canadienne
concernant les impacts des mesures sanitaires sur la
diffusion de la danse. Afin de soutenir le milieu, une
infolettre intitulée « Idées inspirantes » a été créée
pour consigner et partager les initiatives inspirantes de
diffusion de la danse à l’ère de la COVID-19 dans tout
le Canada.

3. Association québécoise de l’industrie du disque, du
spectacle et de la vidéo (ADISQ)
La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2019-20
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La dernière réunion nationale des diffuseurs de danse
du Canada membres de l’ACDN a été organisée par La
DSR à Montréal dans le cadre du Forum sur la diffusion
de la danse jeune public au Canada en novembre 2019.

C

hantier sur la
diffusion de la
danse jeune
public au Canada

À la suite des demandes de ses membres et des
démarches de consultation ayant débuté en janvier
2019, La DSR a mobilisé ses partenaires pour déployer
une démarche à l’échelle canadienne.
Ainsi, La DSR a lancé le Chantier sur la diffusion de la
danse jeune public au Canada, en collaboration avec
l’Alliance des réseaux canadiens de danse (ACDN). Le
chantier prend la forme d’un forum, de consultations,
d’entrevues individuelles et d’analyse de données,
et est dirigé par un comité de pilotage. À l’issue du
processus, un guide en ligne bilingue sera publié pour
partager les connaissances et le diagnostic. Le projet
reçoit le soutien du programme Innovation du secteur
du Conseil des arts du Canada.
⊲ Retour sur le Forum sur la diffusion de la danse
jeune public au Canada
25 novembre 2019 | 129 participants
À la suite du Forum, les chercheurs Anne Valois et
André Courchesne ont lancé une vaste démarche de
consultation et d’analyse visant à publier un diagnostic
et des recommandations. Ce processus permettra de
cerner des pistes de solution et des recommandations
pour développer le secteur. Cette démarche
d’envergure nationale est nourrie par des entrevues
auprès d’artistes, de diffuseurs et de travailleurs
culturels; des webinaires; une rencontre avec des
réseaux canadiens ainsi qu’un sondage auprès des
diffuseurs.
⊲ Comité de pilotage du chantier canadien :

Étienne Lavigne, Ismaël Mouaraki, Jessica McMann,
Julie Lebel, Louise Moisan, Mimi Beck et Pierre-David
Rodrigue.
Chercheurs : Anne Valois, André Courchesne
Assistante de recherche : Charlotte Baillet
Coordination du chantier : Anouk Leblanc-Dominguez
⊲ Le chantier québécois
En parallèle avec le chantier canadien, La DSR réalisera
un volet propre à la diffusion de la danse jeune public
au Québec. Cette démarche vise à dresser un portrait,
à poser un diagnostic et à faire des recommandations
particulières pour la diffusion en danse jeune public au
Québec. Le volet est rendu possible grâce au soutien
du Conseil des arts et des lettres du Québec.
Visionner les vidéos archivées du forum (phrase
cliquable)
Lire l’article de Ginette Ferland, État des lieux de la
diffusion de la danse dédiée aux jeunes publics, 30
janvier 2020

C

ompétence
culture

Depuis 15 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
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artistique doit s’accompagner de nombreux savoirfaire qu’ils doivent acquérir rapidement afin d’être
en mesure de poursuivre leurs ambitions artistiques.
Tous les ans, La DSR offrait 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. Depuis 2019, grâce au
soutien de Compétence culture, La DSR peut compter
sur l’expertise d’une coordonnatrice à la formation
continue pour développer ses services de formation.

données, et ce, afin de favoriser la prospérité et le bien
commun.

L’équipe de La DSR s’est impliquée activement dans
la réalisation de l’Étude des besoins de formation
continue — chaîne Danse produite par Compétence
Culture et réalisée par Daigle/Saire en 2020. Cette
étude cerne les enjeux et les besoins de formation
pour l’ensemble des métiers de la danse, tant pour les
interprètes, danseuses, danseurs et chorégraphes que
pour les travailleuses et travailleurs culturels. Elle met
en lumière, entre autres, la grande pluralité des métiers,
des types et des contextes de pratique et pose une
réflexion sur des métiers en situation de rareté ainsi
que sur ceux en émergence.

En plus d’avoir siégé ensemble à différentes tables
de concertation organisées par le RQD, les directions
générales 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 et le RQD ont été partenaires sur de nombreux
projets, dont le LabDSR, le Forum sur la diffusion de la
danse jeune public au Canada et la formation sur les
métadonnées pour la promotion du spectacle.

M

esure 111 du PCNQ :
Mettre en place
un plan d’action
concernant les
données sur les
contenus culturels
québécois

R
QD

Regroupement Québécois
de la Danse

Dans le cadre de la pandémie, le RQD et La DSR ont
travaillé en synergie, étant en contact régulièrement
pour suivre l’évolution de la situation. Des rencontres
avec les diffuseurs et le milieu de la danse ainsi que
des webinaires ont été organisés pour soutenir
conjointement le milieu dans le cadre de la pandémie.
Entre autres, au printemps 2020, un webinaire en
collaboration avec le RQD et La DSR a été organisé
pour soutenir les diffuseurs dans leurs enjeux de
communication au début de la crise sanitaire. En juin
2020, une rencontre de Concertation | Artistes en
danse et diffuseurs en dialogue, organisée par le RQD
et La DSR, a réuni plus d’une centaine d’intervenants
du milieu de la danse et de la diffusion pour échanger
sur les impacts de la crise sanitaire sur la diffusion de
la danse.

La DSR participe activement aux travaux du comité Arts
de la scène de la mesure 111 du Plan culturel numérique
du Québec (PCNQ), chapeauté par le ministère de la
Culture et des Communications du Québec. Ce comité
a pour objectif de contribuer au développement d’une
culture de la donnée dans l’ensemble du réseau de la
culture et d’assurer une cohérence entre les multiples
initiatives en cours concernant l’exploitation des
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Barbara Diabo dans Musique et danse autochtones de
Barbara Diabo et Kawandak. Photo : Mario Faubert
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tratégie globale de
communications
⊲ Identité visuelle de La DSR
À la suite du travail de conception de l’identité visuelle
de La DSR fait à l’année 2018-2019, des gabarits
ont été créés afin d’assurer que la charte graphique
soit bien respectée sur les différentes plateformes
communicationnelles. Cette approche améliore la
cohérence dans l’utilisation des différents médias et
renforce l’image de marque de La DSR. Cette identité
visuelle sera également utilisée sur notre nouveau
site Internet et sera déclinée selon les projets de
l’organisation.

⊲ Stratégie de communications Facebook
Pour ce qui est du réseau social Facebook, les
publications sont maintenant mieux référencées grâce
aux mots-clics qui sont utilisés pour faire ressortir leur
thème. Ces mots-clics aident à cerner rapidement
le sujet de la publication et peuvent être ensuite
recherchés par un internaute dans la barre de recherche
de Facebook. Ils visent ainsi à mieux catégoriser le
vaste éventail de publications sur notre page (partages
d’événement, formations, appels à projets, webinaires,
etc.).
Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, la page est
passée de 2 554 à 2 849 mentions J’aime, soit une
augmentation de 295 mentions (11,55 %), et de
2 524 à 3 094 abonnés, soit une augmentation de
22,58 %. Il est toutefois important de mentionner
que l’événement Parcours Danse génère un grand
nombre de publications et de réactions sur notre
page, ce qui fait grimper les chiffres comparativement
à une année sans ce projet.

⊲ Quelques chiffres :
Portée (totale/moyenne)

75 K/328

244

publications

Taux d’engagement
moyen

Nombre de clics
moyen

7,33 %

24

Portée (totale/
moyenne)

61

Nombre
d’interactions
moyen

10

51 K

événements

⊲ Stratégie de communication par infolettre générale
Concernant l’infolettre mensuelle de La DSR, une
section Babillard a été créée afin d’y mettre les
appels et autres informations de nos partenaires ou
homologues. Ainsi, nous pouvons communiquer des
informations pertinentes au milieu de la danse et
transformer l’infolettre en un outil de référence pour
ses utilisateurs.
⊲ Quelques chiffres :

Nombre d’infolettres
envoyées : Liste INFOLETTRE
(infolettre mensuelle)

Nombre d’abonnés
à l’infolettre

1 305

20

Nombre d’infolettres
envoyées (toutes
listes confondues)

62

⊲ Site Internet
Le site Internet est demeuré essentiellement le même.
Un plus grand nombre d’articles et de contenus de
référence ont été créés, notamment durant la crise
sanitaire de la COVID-19. Une nouvelle mouture du site
est attendue à l’automne 2020.
⊲ Quelques chiffres :

2 min 25 s

Pages vues

62 936

Francophones

69,35 %

15 966
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Durée moyenne/session

utilisateurs
(dont 85,2 % de
nouveaux visiteurs)

25 523

sessions (dont
1 523 par Facebook /
24 par LinkedIn /
19 par Twitter)

C

ommunications et
soutien pendant
la pandémie de
COVID-19

Au début de la pandémie, nous avons sollicité nos
membres afin de leur proposer de relayer leurs informations ou événements pertinents en lien avec la crise
sanitaire. Tout ce qui permettait de valoriser la discipline ainsi que ses artistes a été mis en avant sur notre
page Facebook.
L’objectif a été, plus que jamais, de rassembler et d’inviter à la concertation. Que ce soit pour Parcours Danse,
la formation ou Jouer dehors, un travail de communication transparent axé sur la solidarité et l’invitation à
l’échange a été fait à travers différents supports et outils pour divers interlocuteurs.
• Mot du directeur général
• Bulletins spéciaux en temps de COVID (exemple :
bulletin spécial 2)
• Message à nos membres
• Document Ressources utiles
• Messages de soutien auprès des diffuseurs, de nos
partenaires et de nos membres
• La websérie Parenth!se
⊲ La websérie Parenth!se
À la suite des annulations généralisées des spectacles
de danse sur le territoire québécois, l’équipe de La
DSR s’est mobilisée afin d’offrir une vitrine d’expression
aux créateurs et créatrices qui auraient le besoin de
partager leur vision du confinement. Par cette initiative,
nous avions comme intention de renforcer le sentiment
de solidarité au sein de la communauté de la danse, de
faire la production d’archives ainsi que de rémunérer
les participants. Ariana Pirela Sánchez et Marie Mougeolle ont été nos deux premières participantes au
projet et nous ont fait des témoignages rassembleurs.

S

tratégies de
communication
par projet

Parcours Danse
Pour l’édition de 2019, une charte graphique
propre au projet a été mise en place. Les couleurs
principales de Parcours Danse sont une déclinaison de la charte graphique générale et assurent
une cohérence entre les différentes publications.
À partir de cette charte graphique, plusieurs outils
et gabarits ont été créés, comme les trousses médias pour la sélection officielle, la vitrine OFF et les
partenaires.
La brochure et les supports ont été revus pour
concorder avec la nouvelle identité visuelle de la
biennale. Une photographie de la pièce Paysages
de Papier de Créations Estelle Clareton a été choisie pour Parcours Danse 2019 afin de mettre à
l’avant-plan la diffusion jeune public.
Voir le rapport de communication complet de Parcours Danse 2019
⊲ Quelques chiffres :
⊲ Infolettre
Nombre
de clics moyen :

12,57 %

1abonnés
656

Ouverture
moyenne :

20

infolettres envoyées à

43,45 %

7 listes d’envoi

⊲ Facebook
Portée
des publications :

11 687
personnes ont vu les

publications (68 %
des gens de la portée
générale ont vu les
publications)

Taux d’engagement moyen
des publications

8,35 %

(clics, J’aime, partages…)
Ouverture
moyenne :

43,45 %
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Jouer dehors

Programme Ontario-Québec

⊲ Brochure

Les Paroles d’artistes sont un projet d’articles ou de
vidéos de présentation des artistes de la cohorte
Ontario-Québec 2019-20. Ces outils sont publiés sur
le site Internet, la page Facebook et, au besoin, la
chaîne YouTube de La DSR.

Tirée à 350 exemplaires, la brochure promotionnelle
de Jouer dehors est imprimée, envoyée par courriel
et relayée par chacun des participants à plusieurs
reprises durant l’année, en plus d’être publiée dans
les médias sociaux.
⊲ Quelques chiffres :
⊲ Infolettre

• Présentation de la cohorte 2019-2020 à ROSEQ,
631 destinataires
• Présentation de la cohorte 2019-2020 à RIDEAU,
1 218 destinataires
• Appel à projets Jouer dehors 2020-2021,
1 282 destinataires

⊲ Facebook

Campagne d’été : 9 événements, 9 articles
Campagne d’automne : 13 publications, 5 843
personnes touchées
⊲ Video

Les communications du programme Jouer dehors
incluent également la création d’une vidéo
promotionnelle de la cohorte 2019-2020 ainsi qu’une
vidéo promotionnelle individuelle pour chaque
compagnie de la cohorte.
Nombre de personnes touchées : 5 546

Programme de
développement de la danse

les programmes

⊲ Quelques chiffres :
⊲ Site Internet : 5 publications
⊲ Facebook : 3 publications (Parole d’Ariana Pirela
Sánchez, Parole de Meryem Alaoui, Parole de Mafa
Makhubalo)
⊲ Infolettre : 1 infolettre, 1 318 destinataires

Formations
Microprogramme de formations
⊲ Quelques chiffres :
⊲ Infolettres

spéciales : 4 infolettres à 1 200 destina-

taires

⊲ Facebook : 6 événements, 13 723 personnes tou-

chées

Les clés de compréhension de la danse pour un
meilleur développement des publics

⊲ Quelques chiffres :
⊲ Facebook : 1 événement, 1 800 personnes touchées

S’initier à l’usage des métadonnées pour améliorer la découverte de vos spectacles
⊲ Quelques chiffres :
⊲ Facebook : 24 publications, 4 802 personnes
touchées

Les programmes de spectacle conçus pour les
membres du Programme de développement de la
danse ont été légèrement peaufinés afin d’être à
l’image de l’identité visuelle de La DSR. Nombre de
programmes faits pour l’année 2019-2020 : 14
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enrichissement professionnel

En plus de participer à des colloques et des forums pour assurer leur développement
professionnel, les membres de l’équipe ont reçu des formations spécifiques aux
enjeux organisationnels :
⊲ Microprogramme en Leadership artistique, École nationale de théâtre du Canada
⊲ Comment construire une stratégie de relations gouvernementales
⊲ Organiser un événement écoresponsable
⊲ Mentorat en financement privé
⊲ Webinaire : Conseils pratiques pour la commandite en temps de crise
⊲ Webinaire : Adapter la commandite durant la crise de la COVID-19
⊲ La médiation culturelle en période de pandémie à Montréal, Observatoire des
médiations culturelles

Enrichissement
nrichissement
professionnel
Enrichissement
⊲ Machines à café, OFFTA

⊲ Nos astuces de performance en télétravail, S&E Cloud
⊲ Resources for the art sector, Business / Arts

⊲ Utilisation du logiciel Zoom pour le télétravail et l’offre de classes de danse en
ligne, Réseau d’enseignement de la danse
⊲ Webinaires Artsvest

⊲ Social Media Marketing, Strategies and Analytics

⊲ Comment développer votre marque et votre public?
⊲ Comment mobiliser son équipe?

ofessionnel
professionnel

⊲ Relations publiques et promotion

⊲ Comment faire un rapport de commandite?

⊲ Capsules vidéo - Prévention au travail - CSMO
⊲

S’initier à l’usage des métadonnées pour améliorer la découverte de vos
spectacles

⊲ Webinaire sur la publicité Facebook - https://leo.solutions/

⊲ Médias sociaux - tendances et nouveautés - Communauté de pratiques numériques
⊲ Journée de la philanthropie - Culture philanthropique
⊲ Expérimenter la réunion virtuelle synchrone à l'aide du logiciel VIA e-Collaboration
⊲ Expérimenter la formation à distance synchrone à l'aide du logiciel VIA e-learning
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les partenaires

⊲ Partenaires financiers

Les
es partenaires
Les
artenaires
partenaires
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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.

⊲ Autres partenaires

Agora de la danse
Archipel
artsvest - Business / Arts
Atlantic Moves
Atlantic Presenters Association
Bureau du Québec à Barcelone
Bureau du Québec à Beijing
Caisse de la Culture
CanDance
Capacoa
CINARS
Circuit-Est centre chorégraphique
Conseil québécois de la musique
Culture pour tous
Danse Danse
Délégation du Québec à Boston
Délégation du Québec à Bruxelles
Délégation du Québec à Rome
Délégation générale du Québec à Tokyo
Diagramme gestion culturelle
Diversité artistique Montréal
Fenêtres de la création théâtrale
Festival Quartiers Danses
Fonds GB
FTA
GURU

Hôtel Zero1
Kabane
La Briqueterie - Val-de-Marne
La Machinerie des arts
La Maison pour la danse de Québec
La Rotonde
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 Janine Sutto
Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce
Maison pour la danse de Québec
Maison de la culture Plateau Mont-Royal
Maison Théâtre
Mandoline Hybride
Objectif danse
Ontario Dances
Première Moisson
Quai 5160
Regroupement québécois de la danse (RQD)
Réseau en scène Languedoc-Roussillon
RIDEAU
Studio 303
Tangente
Trylon Appartement Hôtel
Wilder Espace Danse
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annexes

⊲ Annexe 1 - Résultats de fréquentation par diffuseur*
Diffuseur et compagnie

Titre du spectacle

CD spectacles
Le fils d’Adrien danse
Alan Lake Factori(e)
Ballet Ouest de Montréal
La Marche du Crabe

P.ARTITION B.LANCHE
Le cri des méduses
Ella – L’histoire de Cendrillon
Le Mobile

1
1
1
0
3

0
0
0
2
2

40
143
285
217
685

5
25
0
15
45

45
168
285
232
730

0
1
1
0
2

Centre des arts de Baie-Comeau
Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe
Louise Lecavalier / Fou glorieux
Ballet Ouest de Montréal

Suites Perméables
Mille batailles
Ella – L’histoire de Cendrillon

1
1
1
3

0
0
0
0

38
90
300
428

17
36
43
96

55
126
343
524

1
1

0
0

65
65

196
196

1
1
1
3

0
0
0
0

292
41
62
395

P.ARTITION B.LANCHE

1
1

1
1

Diffusion En Scène
Stacey Désilier, Ivanie Aubin-Malo
Tentacle Tribe
PPS Danse

Rencontres perméables
Ghost
Danse Lhasa Danse

1
1
1
3

Diffusion Momentum / Le Carré 150
Ballets Jörgen Canada
Ample Man Danse
PPS Danse
RUBBERBAND

Anne... la maison du pignon vert
Divisible
Danse Lhasa Danse
Vraiment doucement

Corporation de la Maison des arts Desjardins Drummondville
Créations Estelle Clareton
Tendre
Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles
Ballet Ouest de Montréal
Ella – L’histoire de Cendrillon
Alan Lake Factori(e)
Le cri des méduses
Louise Lecavalier / Fou glorieux
Mille batailles
Culture Trois-Rivières
Le fils d’Adrien danse

Les
es annexes
Les
nnexes
annexes
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Domaine Forget de Charlevoix (Festival Intl du Domaine Forget)
Anne Plamondon Productions
Counter Cantor
Quand le grand art unit musique et danse
Le fils d’Adrien danse
Festival des Arts de Saint-Sauveur - FASS
Complexions Contemporary Ballet
Red Sky Performances
Guillaume Côté
Dorrance Danse, Dorrance Danse
Human Body Expression

From Bach to Bowie
Trace
Crypto
SOUNDspace, All Good Things Come to an End

Plamondon-Barbuto-Kiel

Nbre représ.

Représ. scolaire

Billets vendus

Billets de faveurs

Total billets

Rencontres av.
/ap. spectacle

Participants
rencontre av.
/ap. spectacle

Nbre activités de
Participants
dév.
activités de dév.

0
10

Total renc.
+activ.

Total
participants
renc.+activ.

0
10

3
4
2
2
11

53
276
9
225
563

3
5
3
2
13

53
286
9
225
573

1
1
1
3

65
85
35
185

5
0
2
7

70
0
18
88

6
1
3
10

135
85
53
273

261
261

0
0

0
0

1
1

25
25

1
1

25
25

32
25
27
84

324
66
89
479

1
1
0
2

50
5
0
55

1
0
0
1

25
0
0
25

2
1
0
3

75
5
0
80

177
177

31
31

208
208

1
1

50
50

2
2

52
52

3
3

102
102

0
1
0
1

43
284
418
745

13
34
65
112

56
318
483
857

1
1
0
2

30
25
0
55

0
1
0
1

0
160
0
160

1
2
0
3

30
185
0
215

0
1
0
1
2

1
0
1
0
2

94
79
108
84
365

91
11
12
37
151

185
90
120
121
516

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
0
1
2

28
0
0
25
53

1
0
0
1
2

28
0
0
25
53

1
1
2

0
0
0

131
549
680

27
62
89

158
611
769

0
0
0

0
0
0

3
1
4

301
80
381

3
1
4

301
80
381

2
1
2
1
1
7

0
0
0
0
0
0

871
278
901
387
257
2694

306
183
264
200
180
1133

1177
461
1165
587
437
3827

2
1
2
1
1
7

310
85
300
110
90
895

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2
1
2
1
1
7

310
85
300
110
90
895

Les Amants de la Scène
360 Mouvements par minute

VOX

1
1

0
0

140
140

17
17

157
157

1
1

15
15

0
0

0
0

1
1

15
15

Les Arts de la scène de Montmagny
Ballet Ouest de Montréal
Compagnie Ebnfloh

Ella – L’histoire de Cendrillon
In-Ward

1
1
2

0
0
0

162
64
226

86
85
171

248
149
397

1
1
2

50
20
70

1
3
4

15
20
35

2
4
6

65
40
105

Maison des arts de Laval
Alan Lake Factori(e)
Tentacle Tribe
Destins Croisés
Danièle Desnoyers / Le Carré des Lombes

Le cri des méduses
Ghost
oZe
UNFOLD | Une conférence dansée

1
1
1
1
4

0
0
8
0
8

167
203
2466
54
2890

88
59
188
27
362

255
262
2654
81
3252

1
1
8
1
11

50
50
806
20
926

0
1
93
0
94

0
32
2351
0
2383

1
2
101
1
105

50
82
3157
20
3309

* Données recueillies dans le cadre du Programme de développement de la danse
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annexes

⊲ Annexe 2 - Résultats financiers par diffuseur*

* Données recueillies dans le cadre du Programme de développement de la danse
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⊲ Annexe 2 - Résultats financiers par diffuseur
Titre du spectacle

Revenus de
billetterie

Autres
revenus

Total des
revenus

Cachet versé

Frais de salle

Frais de
promotion et
dév.

Autres
dépenses

Total des
dépenses

Revenus
moins
dépenses

Salle Pauline-Julien
MAGNETIKAE

-

907,00 $- -

-

$- -

907,00 $- -

5 000,00 $- -

1 555,00 $- -

2 730,00 $- -

3 055,00 $- -

12 340,00 $- -

oZe

-

2 531,00 $- -

-

$- -

2 531,00 $- -

2 000,00 $- -

317,00 $- -

455,00 $- -

455,00 $- -

3 227,00 $- -

696,00 $-

oZe

-

931,00 $- -

-

$- -

931,00 $- -

2 000,00 $- -

317,00 $- -

455,00 $- -

455,00 $- -

3 227,00 $- -

2 296,00 $-

oZe

-

2 451,00 $- -

-

$- -

2 451,00 $- -

2 250,00 $- -

317,00 $- -

455,00 $- -

455,00 $- -

3 477,00 $- -

1 026,00 $-

oZe

-

2 465,00 $- -

-

$- -

2 465,00 $- -

2 250,00 $- -

317,00 $- -

455,00 $- -

455,00 $- -

3 477,00 $- -

1 012,00 $-

oZe

-

2 424,00 $- -

-

$- -

2 424,00 $- -

2 000,00 $- -

317,00 $- -

455,00 $- -

455,00 $- -

3 227,00 $- -

803,00 $-

oZe

-

2 531,00 $- -

-

$- -

2 531,00 $- -

2 000,00 $- -

317,00 $- -

455,00 $- -

455,00 $- -

3 227,00 $- -

696,00 $-

Ella - L'histoire de cendrillon

-

5 842,00 $- -

-

$- -

5 842,00 $- -

4 000,00 $- -

423,00 $- -

2 730,00 $- -

2 730,00 $- -

9 883,00 $- -

4 041,00 $-

REPORTÉ - De la glorieuse fragilité

-

-

$- -

-

$- -

-

$- -

4 500,00 $- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

4 500,00 $- -

4 500,00 $-

ANNULÉ - Threesixnine

-

-

$- -

-

$- -

-

$- -

5 000,00 $- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

5 000,00 $- -

5 000,00 $-

-

Programme de développement de danse

11 433,00 $-

8 380,00 $-

Sous-total (représentations maintenues)

-

20 082,00 $- -

8 380,00 $- -

20 082,00 $- -

21 500,00 $- -

3 880,00 $- -

8 190,00 $- -

8 515,00 $- -

42 085,00 $- -

22 003,00 $-

Total (représentations maintenues, reportées et annulées)

-

20 082,00 $- -

8 380,00 $- -

20 082,00 $- -

31 000,00 $- -

3 880,00 $- -

8 190,00 $- -

8 515,00 $- -

51 585,00 $- -

31 503,00 $-

Les corps avalés

-

3 905,00 $- -

$- -

3 905,00 $- -

9 400,00 $- -

2 500,00 $- -

4 600,00 $- -

-

$- -

16 500,00 $- -

12 595,00 $-

Winterreise

-

3 611,00 $- -

75,00 $- -

3 686,00 $- -

6 000,00 $- -

2 500,00 $- -

4 250,00 $- -

-

$- -

12 750,00 $- -

9 064,00 $-

ANNULÉ - À travers mes yeux

-

ANNULÉ - À travers mes yeux

SPEC du Haut-Richelieu

-

-

$- -

-

$- -

-

3 183,00 $- -

-

ANNULÉ - À travers mes yeux

-

3 201,00 $- -

ANNULÉ - À travers mes yeux

-

ANNULÉ - À travers mes yeux
ANNULÉ - À travers mes yeux

$- -

1 818,00 $- -

-

$- -

679,00 $- -

438,00 $- -

2 935,00 $- -

2 935,00 $-

$- -

3 183,00 $- -

2 121,00 $- -

-

$- -

679,00 $- -

438,00 $- -

3 238,00 $- -

55,00 $-

-

$- -

3 201,00 $- -

2 121,00 $- -

-

$- -

679,00 $- -

438,00 $- -

3 238,00 $- -

37,00 $-

3 253,00 $- -

-

$- -

3 253,00 $- -

2 121,00 $- -

-

$- -

679,00 $- -

438,00 $- -

3 238,00 $- -

15,00 $-

-

3 383,00 $- -

-

$- -

3 383,00 $- -

2 121,00 $- -

-

$- -

679,00 $- -

438,00 $- -

3 238,00 $- -

145,00 $-

-

3 053,00 $- -

-

$- -

3 053,00 $- -

2 121,00 $- -

-

$- -

679,00 $- -

438,00 $- -

3 238,00 $- -

185,00 $-

ANNULÉ - À travers mes yeux

-

3 149,00 $- -

-

$- -

3 149,00 $- -

2 121,00 $- -

-

$- -

679,00 $- -

438,00 $- -

3 238,00 $- -

89,00 $-

ANNULÉ - Le problème avec le rose

-

722,00 $- -

75,00 $- -

797,00 $- -

-

$- -

-

$- -

950,00 $- -

612,00 $- -

1 562,00 $- -

765,00 $-

ANNULÉ - Le problème avec le rose

-

722,00 $- -

-

$- -

722,00 $- -

-

$- -

-

$- -

950,00 $- -

612,00 $- -

1 562,00 $- -

840,00 $-

ANNULÉ - Le problème avec le rose

-

722,00 $- -

-

$- -

722,00 $- -

-

$- -

-

$- -

950,00 $- -

612,00 $- -

1 562,00 $- -

840,00 $-

ANNULÉ - Le problème avec le rose

-

722,00 $- -

-

$- -

722,00 $- -

-

$- -

-

$- -

950,00 $- -

612,00 $- -

1 562,00 $- -

840,00 $-

ANNULÉ - Le problème avec le rose

-

722,00 $- -

-

$- -

722,00 $- -

-

$- -

-

$- -

950,00 $- -

612,00 $- -

1 562,00 $- -

840,00 $-

ANNULÉ - Crypto

-

-

$- -

-

$- -

-

$- -

4 250,00 $- -

-

$- -

Programme de développement de danse

-

-

$- -

-

$- -

4 250,00 $- -

4 250,00 $-

-

$- -

29 250,00 $- -

21 659,00 $-

6 126,00 $- -

63 673,00 $- -

33 175,00 $-

12 570,00 $-

Sous-total (représentations maintenues)

-

7 516,00 $- -

12 645,00 $- -

7 591,00 $- -

15 400,00 $- -

5 000,00 $- -

8 850,00 $- -

Total (représentations maintenues, reportées et annulées)

-

30 348,00 $- -

12 720,00 $- -

30 498,00 $- -

29 944,00 $- -

5 000,00 $- -

22 603,00 $- -

Mille batailles

-

3 590,00 $- -

-

$- -

3 590,00 $- -

6 000,00 $- -

2 663,00 $- -

2 786,00 $- -

-

$- -

11 449,00 $- -

7 859,00 $-

Ella - L'histoire de cendrillon

-

5 257,00 $- -

-

$- -

5 257,00 $- -

6 500,00 $- -

2 687,00 $- -

2 786,00 $- -

-

$- -

11 973,00 $- -

6 716,00 $-

ANNULÉ - Programme double : Kairos et Zero Uno Uno Zero

-

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$-

REPORTÉ - À travers mes yeux

-

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$-

Spect'Art Rimouski

-

Programme de développement de danse

10 475,00 $-

Sous-total (représentations maintenues)

-

8 847,00 $- -

10 475,00 $- -

8 847,00 $- -

12 500,00 $- -

5 350,00 $- -

5 572,00 $- -

-

$- -

23 422,00 $- -

14 575,00 $-

Total (représentations maintenues, reportées et annulées)

-

8 847,00 $- -

10 475,00 $- -

8 847,00 $- -

12 500,00 $- -

5 350,00 $- -

5 572,00 $- -

-

$- -

23 422,00 $- -

14 575,00 $-

Théâtre de la Ville
Hommes de vase

-

3 776,00 $- -

80,00 $- -

3 856,00 $- -

4 500,00 $- -

2 997,00 $- -

1 008,00 $- -

-

$- -

8 505,00 $- -

4 649,00 $-

Danse Lhasa Danse

-

20 943,00 $- -

325,00 $- -

21 268,00 $- -

13 910,00 $- -

3 634,00 $- -

829,00 $- -

-

$- -

18 373,00 $- -

2 895,00 $-

L'un l'autre

-

2 220,00 $- -

242,00 $- -

2 462,00 $- -

4 500,00 $- -

3 040,00 $- -

1 183,00 $- -

-

$- -

8 723,00 $- -

6 261,00 $-

oZe

-

1 626,00 $- -

23,00 $- -

1 649,00 $- -

3 000,00 $- -

1 209,00 $- -

1 089,00 $- -

-

$- -

5 298,00 $- -

3 649,00 $-

oZe

-

2 250,00 $- -

-

$- -

2 250,00 $- -

2 000,00 $- -

1 209,00 $- -

1 087,00 $- -

-

$- -

4 296,00 $- -

2 046,00 $-

oZe

-

2 279,00 $- -

-

$- -

2 279,00 $- -

2 000,00 $- -

1 209,00 $- -

1 087,00 $- -

-

$- -

4 296,00 $- -

2 017,00 $-

oZe

-

2 571,00 $- -

-

$- -

2 571,00 $- -

2 000,00 $- -

1 209,00 $- -

1 087,00 $- -

-

$- -

4 296,00 $- -

1 725,00 $-

Vraiment doucement

-

8 153,00 $- -

238,00 $- -

8 391,00 $- -

8 000,00 $- -

2 861,00 $- -

776,00 $- -

-

$- -

11 637,00 $- -

3 246,00 $-

Vraiment doucement

-

5 753,00 $- -

5 753,00 $- -

4 000,00 $- -

2 861,00 $- -

776,00 $- -

-

$- -

7 637,00 $- -

1 884,00 $-

UNFOLD | Une conférence dansée

-

$- -

-

$- -

-

-

$- -

Programme de développement de danse

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$-

12 570,00 $-

Sous-total (représentations maintenues)

-

49 571,00 $- -

13 478,00 $- -

50 479,00 $- -

43 910,00 $- -

20 229,00 $- -

8 922,00 $- -

-

$- -

73 061,00 $- -

22 582,00 $-

Total (représentations maintenues, reportées et annulées)

-

49 571,00 $- -

13 478,00 $- -

50 479,00 $- -

43 910,00 $- -

20 229,00 $- -

8 922,00 $- -

-

$- -

73 061,00 $- -

22 582,00 $-

Wamunzo

-

257,00 $- -

314,00 $- -

571,00 $- -

4 080,00 $- -

572,00 $- -

3 290,00 $- -

-

$- -

7 942,00 $- -

7 371,00 $-

Habiter

-

209,00 $- -

15,00 $- -

224,00 $- -

3 500,00 $- -

603,00 $- -

2 491,00 $- -

-

$- -

6 594,00 $- -

6 370,00 $-

REPORTÉ - Hidden Paradise

-

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

3 170,00 $- -

-

$- -

3 170,00 $- -

3 170,00 $-

REPORTÉ - Dieu ne t'a pas créé juste pour danser

-

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

-

$- -

2 687,00 $- -

-

$- -

2 687,00 $- -

2 687,00 $-

Théâtre du Bic

-

Programme de développement de danse

98 La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2019-20

8 380,00 $-

Sous-total (représentations maintenues)

-

466,00 $- -

8 709,00 $- -

795,00 $- -

7 580,00 $- -

1 175,00 $- -

5 781,00 $- -

-

$- -

14 536,00 $- -

13 741,00 $-

Total (représentations maintenues, reportées et annulées)

-

466,00 $- -

8 709,00 $- -

795,00 $- -

7 580,00 $- -

1 175,00 $- -

11 638,00 $- -

-

$- -

20 393,00 $- -

19 598,00 $-
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⊲ Annexe 3 - Résultats de fréquentation par compagnie*
Compagnies

Titre du spectacle

"Danza Descalza / Laurence Sabourin,
Yesenia Fuentes & Andrea Nino"
360 Mouvements par minute
360 Mouvements par minute
Alan Lake Factori(e)
Ample Man Danse
Anne Plamondon Productions
Ballet Ouest de Montréal
Ballets Jörgen Canada
Bouge de là
Compagnie Ebnfloh
Compagnie Virginie Brunelle
Complexions Contemporary Ballet
Créations Estelle Clareton
Danièle Desnoyers / Le Carré des Lombes
Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe
Delphine Véronneau / Tuque et Capuche
Destins Croisés
Dorrance Danse
Dusk Dances
Fleuve | Espace danse
Guillaume Côté
Human Body Expression
José Navas / Compagnie Flak
Katia-Marie Germain
La Marche du Crabe
La Otra Orilla
Le fils d’Adrien danse
Le fils d’Adrien danse
Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Les Archipels
Louise Lecavalier / Fou glorieux
Out Innerspace Dance Theatre
PPS Danse
Red Sky Performances
RUBBERBAND
Sinha Danse
Stacey Désilier, Ivanie Aubin-Malo

AKO

2

0

0

50

50

25

2

30

0

0

2

30

J.A.M
VOX
Le cri des méduses
Divisible
Counter Cantor
Ella – L’histoire de Cendrillon
Anne... la maison du pignon vert
À travers mes yeux
In-Ward
Les corps avalés
From Bach to Bowie
Tendre
UNFOLD | Une conférence dansée
Suites Perméables
Bloom
oZe

1
1
3
2
1
6
0
3
1
1
2
1
1
3
1
2
1
4
1
2
1
1
1
0
1
2
1
1
2
3
1
2
1
2
1
1
1
2
1

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
10
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

161
140
351
144
131
1118
94
990
64
227
871
65
54
113
29
2874
387
0
168
901
257
201
11
217
71
217
549
2966
0
362
334
1248
278
796
198
43
96
114
13

25
17
138
23
27
185
91
114
85
31
306
196
27
26
11
154
200
670
29
264
180
7
11
15
47
36
62
276
210
89
52
104
183
86
130
13
20
34
12

186
157
489
167
158
1303
185
1104
149
258
1177
261
81
139
40
3028
587
670
197
1165
437
208
22
232
118
253
611
3242
210
451
386
1352
461
882
328
56
116
148
25

186
157
163
84
158
217
185
276
149
258
589
261
81
46
40
275
587
168
197
583
437
208
22
116
118
84
611
295
105
150
386
451
461
294
328
56
116
74
25

1
1
3
1
0
4
0
4
1
1
2
0
1
2
1
8
1
0
1
2
1
1
1
0
1
1
0
2
0
2
1
1
1
1
0
1
1
0
1

79
15
65
65
0
208
0
927
20
159
310
0
20
123
20
2026
110
0
50
300
90
76
22
0
73
50
0
228
0
173
50
500
85
100
0
30
88
0
27

7
0
4
0
0
12
1
1
0
0
0
1
0
5
0
180
0
9
0
0
0
0
0
2
0
5
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
2
2

125
0
276
0
0
212
28
0
0
0
0
25
0
70
0
5029
0
89
0
0
0
0
0
225
0
105
0
0
0
173
0
0
0
48
0
0
0
192
32

8
1
7
1
0
16
1
5
1
1
2
1
1
7
1
188
1
9
1
2
1
1
1
2
1
6
0
2
0
4
1
1
1
3
0
1
1
2
3

204
15
341
65
0
420
28
927
20
159
310
25
20
193
20
7055
110
89
50
300
90
76
22
225
73
155
0
228
0
346
50
500
85
148
0
30
88
192
59

64

26

16853

4236

21089

9021

52

6119

235

6629

287

12748

Sylvain Lafortune et Esther Rousseau-Morin

Tentacle Tribe
Zab Maboungou / Compagnie Danse Nyata Nyata

SOUNDspace & All Good Things Come to an End

Danses au crépuscule
Hommes de vase
Crypto
Plamondon-Barbuto-Kiel
Winterreise
Habiter
Le Mobile
MAGNETIKAE
P.ARTITION B.LANCHE
Quand le grand art unit musique et danse
Le problème avec le rose
Frictions
Mille batailles
Bygones
Danse Lhasa Danse
Trace
Vraiment doucement
D’os et d’écorce
Pythagore mon corps & MULA
L'un l'autre
Ghost
Wamunzo

Nbre de
représ.

Repré.
scolaire

Billets
vendus

Billets de
faveur

Total billets

Moyenne
spec./rep.

Rencontres
av./ap.
spectacle

Participants
renc. av./ap.
spectacle

Autres
activités

Participants
autres
activités

Total
activités

Total
participants

* Données recueillies dans le cadre du Programme de développement de la danse
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* Données recueillies dans le cadre du Programme de développement de la danse
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⊲ Annexe 4 - Initiatives de développement par diffuseur

E

ngagement envers les artistes
autochtones et dits de la diversité

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 :

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

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

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

• honorer et respecter les spécificités culturelles des
pratiques artistiques;

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

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

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

• 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;

• ⊲ Démarches particulières aux artistes
autochtones
• Réflexion sur l'utilisation du concept d’autoidentification.
• 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 gestion d’un programme de La DSR par
une artiste de la nation Kanienʼkehá:ka.
• ⊲ Démarches particulières aux artistes dits de la
diversité
• Utilisation de l’expression « dits de la diversité » en
français.

• atténuer les barrières systémiques lors des appels de
candidatures par les moyens suivants :
ϴ traduire les appels de candidatures dans les deux
langues officielles,

• Élection d’administrateurs dits de la diversité sur son
conseil d’administration.
• Négociation d'un nouveau partenariat avec Diversité
artistique Montréal.

ϴ offrir la possibilité de déposer une demande en
format vidéo ou audio,
ϴ favoriser l’évaluation des dossiers par des
professionnels culturellement représentatifs,
ϴ inscrire une mention sur l’équité;
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