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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Au nom du conseil d’administration, je suis fière de vous présenter ce 20e Rapport annuel de La danse sur les routes du Québec. 
Outre les aléas d’un financement par projet, d’une équipe trop petite pour la somme de travail à accomplir, ou du besoin sans 
cesse exprimé d’une meilleure et d’une plus grande diffusion de la danse sous toutes ses déclinaisons, La DSR est devenue 
une organisation solide et structurée dont l’impact sur le milieu de la danse est déterminant. 

Si La DSR a pu en arriver là, c’est qu’elle a rapidement instauré une culture de partenariats et de collaborations avec les milieux 
de la danse et de la diffusion qui, disons-le haut et fort, sont généreux et volontaires. La DSR a pu en arriver là parce que de 
nombreuses personnes compétentes s’y sont impliquées. 

Aussi permettez-moi de saluer l’équipe d’administrateurs qui siège à mes côtés. Je me sens privilégiée de les côtoyer, de 
réfléchir avec eux aux enjeux de l’organisme. Ils sont précieux et extrêmement rigoureux. Je tiens à saluer plus particulièrement 
Anouk Leblanc-Dominguez, qui a siégé pendant trois ans et qui, à la suite de sa nomination comme directrice générale du 
Théâtre aux Écuries, doit laisser son siège au sein du CA de La DSR. Nous aurions tous souhaité poursuivre le travail avec elle 
et nous savons qu’elle restera une alliée de l’organisation. J’aimerais aussi remercier chaleureusement Marie-Claude Cossette 
qui elle aussi s’est tournée vers de nouveaux défis professionnels. Ce fut un réel plaisir de la côtoyer et d’apprendre à la 
connaître tout au long de l’année. Enfin, merci à Stephan Dubé pour son apport éclairé durant ces trois ans d’implication. 

La saison 2017-2018 a été foisonnante pour La DSR qui, en plus des activités régulières, en plus d’avoir réalisé avec brio 
Parcours Danse 2017 et d’avoir intégré de nouveaux professionnels à son équipe et d’en avoir vu d’autres partir, a mis en 
œuvre de nouveaux projets importants. Le premier est un programme d’accompagnement d’artistes des communautés 
autochtones et racisées ; tandis que le deuxième est un projet pilote qui accompagnera des équipes d'artistes et de diffuseurs 
dans la cocréation, le prototypage de quatre initiatives numériques originales de développement des publics pour la danse. 
Avec l’ensemble de ces projets, La DSR poursuit avec brio les grandes orientations de son Plan stratégique 2017-2021 et 
surtout, elle persiste dans son désir de cultiver son ouverture et ses compétences avec celles et ceux qui collaborent au 
développement de la diffusion de la danse. 

La présidente, 

Kathy Casey 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Le passage d’une nouvelle décennie offre un heureux prétexte pour prendre le temps d’admirer l’ouvrage bâti au fil des saisons. 
Mise sur pied par le Regroupement québécois de la danse en 1997, La danse sur les routes du Québec est un enfant de la 
Politique de diffusion des arts de scène lancée en 1996. Au terme de ses vingt ans d’existence, voici quelques-unes des 
charpentes que La DSR et ses partenaires ont construites pour la danse.  

Un réseau de diffusion stable et constant pour la danse au Québec 
L’apport des seize diffuseurs pluridisciplinaires partenaires du Programme de développement de la danse de La DSR assure 
un réseau de diffusion stable à travers le Québec. Chaque année, ils offrent plus de 120 représentations de danse à près de 
30 000 personnes dans dix régions du Québec. Leur engagement est solide, récurrent et durable et leur détermination donne 
lieu à des initiatives extraordinaires. Elles se réalisent dans des événements comme Le Festival de danse de Châteauguay ou 
les 24 heures de la danse à Valspec. Elles prennent la forme de Danse au Crépuscule à Repentigny, d’une Semaine de la 
danse à Joliette ou de 50 jours de la danse dans Lanaudière. Je suis épatée par les capsules de sensibilisation de la Spec du 
Haut-Richelieu ou par les soirées combinées d’artistes émergents d’Odyscène. L’engagement de la Maison des arts de Laval 
envers le jeune public se traduit par une offre importante de spectacles de danse aux écoles, tandis que la Salle Pauline-Julien 
de Sainte-Geneviève cultive le maillage entre la danse professionnelle et des centaines de danseurs en herbe. Je pourrais 
continuer ainsi longtemps. À mesure que des salles bien équipées et adaptées se construisent au Québec, de nouveaux lieux 
pour la danse apparaissent en région. Parfois même, des espaces de création, comme à Repentigny, ou des lieux de résidence, 
comme à Montmagny. 

Autre signe des temps, des organisations et leurs milieux revendiquent leur position de pôle de développement de la danse. 
C’est le cas de la Ville de Québec, des régions de l’Estrie et de Lanaudière et d’autres y songent. 

Un terrain d’expérimentation 
La DSR offre aussi des services aux artistes et aux compagnies de danse dont le programme Jouer dehors qui s’est avéré être 
un fantastique outil de développement professionnel pour des dizaines de compagnies de danse, tout en ayant permis de 
développer un nouveau circuit de présentation de la danse in situ sur le territoire.  Chaque année, Jouer dehors présente entre 
75 et 160 représentations de danse hors les murs. Une réussite qui inspire et fait l’envie de bien des disciplines et provinces, 
dont la Colombie-Britannique qui, avec notre aide, a démarré un programme jumeau : Des arts dehors / Arts Outside. 

Parcours Danse, une biennale d’envergure 
Parcours Danse est une biennale à caractère international depuis 2015. Un long travail préparatoire colore chaque édition, pour 
que puisse se concrétiser cette vaste vitrine consacrée à la création chorégraphique québécoise. La Biennale Parcours Danse 
et ses nombreux collaborateurs y répondent largement, sachant que tout est perfectible au fil du temps. Ainsi, les efforts sont 
sans cesse poursuivis et bonifiés pour offrir au milieu de la danse du Québec, aux diffuseurs et directeurs artistiques, aux 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
travailleurs culturels, un espace de découvertes, d’élaborations de projets, de discussions et de rencontres créatives, et ceci, à 
la mesure des talents réunis. 
Parcours Danse 2017 a regroupé 368 participants, incluant 93 diffuseurs dont des représentants de l’Allemagne, de la Finlande, 
du Royaume-Uni, de l’Espagne, des États-Unis, du Mexique, du Japon, de la Chine. De nouveaux terreaux sont également 
cultivés et une étroite collaboration s’est installée avec les agents pour cibler les meilleurs invités internationaux de même 
qu’avec les Délégations du Québec à l’étranger. 

Des partenaires, des collaborateurs 
Il y a longtemps que La DSR cultive le travail de collaboration, car sans partenaires, impossible d’avoir un impact aussi important. 
La DSR doit beaucoup aux artistes, diffuseurs, agents, conseillers, organismes des secteurs de la danse, de la diffusion et tous 
les bailleurs de fonds qui ont soutenus et soutiennent toujours, les plus grands comme les plus petits projets. 

Une organisation mieux soutenue, une équipe solide 
Pour un organisme de services, les membres de l’équipe représentent sa force la plus précieuse. Les conditions de travail sont 
difficiles dans le milieu culturel et La DSR est heureuse d’avoir pu faire évoluer les salaires et les conditions de travail des 
employés. L’équipe de La DSR est d’une grande efficacité, elle est audacieuse et très engagée. Un énorme bravo à Pierre-
David Rodrigue, Aude Watier, Hélène Briais, Denise Leprohon et, Anne-Sophie Gagnon, qui après plus de six ans de travail 
percutant a choisi de nouveaux défis professionnels. 

Un horizon en métamorphose 
La société se transforme et La DSR a le devoir d’évoluer et de contribuer à l’évolution du milieu. Avec son équipe et les membres 
du CA, La DSR a clairement identifié l’appui aux artistes autochtones et issus de la diversité comme l’un de ses enjeux 
prioritaires. 
Par ailleurs, comme dans tous les secteurs, le numérique transforme les outils de travail, les modes de collaboration, de 
production et de communication. Ces transformations représentent des défis de taille qui doivent être affrontés collectivement. 
La DSR a donc démarré un processus qui vise l’accélération d’une culture numérique dans la diffusion et le développement des 
publics de la danse. Des défis à la hauteur d’une organisation qui regarde vers l’avenir. 

La directrice générale, 

Paule Beaudry 
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Présidente  
Kathy Casey 
Directrice artistique — Montréal Danse 

Vice-présidente      
Anouk Leblanc-Dominguez 
Directrice générale, Théâtre aux Écuries 

Trésorière         
Mylène Robillard 
Agente culturelle, Notre-Dame-de-Grâce 

Administrateurs        
Dominique Porte 
Directrice artistique — Système D / Dominique Porte 

Ismaël Mouaraki 
Directeur artistique — Compagnie de danse Destins Croisés 

Marie-Claude Cossette 
Travailleuse culturelle  

Marc Ghobriel 
Directeur Stratégie d’entreprise et développement — SNC- 
Lavalin 

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

Steve Huot 
Directeur général et artistique — La Rotonde 

ÉQUIPE 

Directrice générale 
Paule Beaudry 

Directrice des programmes 
(jusqu’en décembre 2017)  
Anne-Sophie Gagnon 

Directeur général adjoint 
Pierre-David Rodrigue 

Coordonnatrice du programme  
Jouer dehors et chargée de l’administration 
Aude Watier 

Coordonnatrice du service aux membres et des 
communications 
Hélène Briais 

Codirectrice Parcours Danse (depuis mai 2018) 
Émilie Martel 

Stagiaires en 2017-2018  
Harmonie Garruchet et Charlène Jacob 

Agentes de développement de la diffusion et coach 
Barbara Kaneratonni Diabo et Lee Bolton 
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC 
COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES 

Agente à la comptabilité 
Denise Leprohon 

Aide ponctuelle 
Jasmine Allan-Côté, Cassandre Lescarbeau, Amélie 
Rajotte  

Conception graphique 
Jeanne Boucharlat, Valérie Trépanier et Sandrine 
Laurendeau 

Impression 
Tabasko 

Révision et correction 
Marie-Ève Berthiaume, Cédric Dussault 

Traduction 
Marie-Ève Berthiaume, Adriana Palanca, Aaron 
Marchand, Melissa Guy 

Montage vidéo 
Priscilla Guy, CAMION Production 

Site Internet et banque de données 
Diffusion I Média 

Soutien informatique 
Pierre Merineau /Solution Urbaine, Pointsys 

Photographies 
Jasmine Allan-Côté, Anne-Sophie Gagnon, Jessica Vanessa 
Fortin 

Formateurs 
Michael Toppings, Priscilla Guy et Katia Montaignac 

Andragogue 
Suzanne Dion 

Conseiller aux communications numériques 
Mickael Spinnhirny 

COLLABORATEURS PARCOURS DANSE 2017 

Directrice de production 
Émilie Martel 

Directeurs-trices techniques 
Vincent Sauvé, Marie-Frédérique Gravel, Mélanie 
Whissell, Andréa Marsolais-Roy, Guillaume Rémus, 
Karl-Émile Durand 

Coordonnatrice des bénévoles et de la logistique 
Corinne Grosjean 

Agente de soutien aux diffuseurs internationaux 
Harmonie Garruchet 

Agente au développement international 
Marie Labelle 

Vidéastes 
Philippe Meunier, Claudia Chan Tak 

Photographes 
Marie-Noëlle Pilon, Claudia Chan Tak 

Animation 
Jocelyn Lebeau, maître de cérémonie 
Hanneke Ronken, conceptrice et animatrice du Café des savoirs 
Jessie Mills, animatrice du Babillard vivant 
Marie-Fannie Guay, animatrice des tandems artistiques 

Les bénévoles 
Chloé Bourdages-Roy, Audrey Chabalier, Adrien Chartie, Dafné 
Citherlet, Sylvie Codey, Roxane Dion, Juliette Dumont, Ariane 
Filion, Priscilla Guilbeault, Noémie Rivière, AudreyAnne Labbé, 
Clémentine Lardaud, Annie Nguyen, Élodie LE Di Niu, François 
Martin, Angéline Rouleux, Jocelyne Sauriol, Julie Tymchuk, Magali 
Thibault-Gauthier  

Coordonnatrice à La PDA 
Julia B. Laperrière  
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LES 118 MEMBRES 2017-2018 
Membre corporatif  
Organisme de diffusion (29) 
Agora de la danse 
CD spectacles 
Centre des arts de Baie-Comeau 
Centre des arts Juliette-Lassonde de St-
Hyacinthe 
Maison des arts Desjardins Drummondville 
Salle de spectacle de Sept-Îles 
Culture Trois-Rivières 
Danse Danse 
Diffusion En Scène 
Diffusion Momentum / Le Carré 150 
Festival Quartiers Danses 
Festival TransAmériques FTA 
Les Arts de la scène de Montmagny 
MAI - Montréal, arts interculturels 
Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce 
Maison des arts de Laval 
Odyscène 
Salle Pauline-Julien 
SPEC du Haut-Richelieu 
Spect’Art Rimouski 
Tangente  
Théâtre de la Ville 
Théâtre du Bic 
Théâtre Hector-Charland 
Théâtre La Chapelle 
Théâtre Outremont 
Valspec 
Ville Alma Spectacles 
Ville de Châteauguay / Château Scènes 

Membre corporatif 
Compagnie de danse (47) 
Ballet de ruelles 
Ballet Ouest de Montréal 
BoucharDanse 
Bouge de là 
Bourask 
Cas Public 
CCOV 
Code Universel 
Cie Virginie Brunelle 
Créations Estelle Clareton 

Danièle Desnoyers / Le Carré des Lombes 
Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe 
Danse K par K 
Danza Descalza 
Destins Croisés 
DLD - Daniel Léveillé Danse 
Dulcinée Langfelder & Cie 
Fleuve | Espace danse 
Fondation de danse Margie Gillis 
Fortier Danse-Création 
Gabrielle Bertrand-Lehouillier/Danse To Go 
Grand Poney 
Groupe RUBBERBANDance 
Je suis Julio 
José Navas / Cie Flak 
La Otra Orilla 
Le fils d’Adrien danse 
Le Petit Théâtre de Sherbrooke 
Lina Cruz / Productions Fila 13 
Lorganisme 
Louise Lecavalier / Fou glorieux 
Manon fait de la danse 
maribé - sors de ce corps 
MAYDAY 
Montréal Danse 
Par B.L.eux 
Parts+Labour_Danse 
PPS Danse 
Sinha Danse 
Soeurs Schmutt 
Sursaut cie de danse 
Sylvain Émard Danse 
Système D / Dominique Porte 
Tentacle Tribe 
Van Grimde Corps Secrets 
Zab Maboungou / Cie Danse Nyata Nyata 
[ZØGMA] Collectif de folklore urbain 

Membre corporatif 
Associé (11) 
Art Circulation 
CanDance Network 
DansEncorps / Festival de danse en 
Atlantique 
Diagramme Gestion culturelle 

Festival des Arts de Saint-Sauveur 
Festival Vue sur la Relève  
Made in BC - Dance on Tour 
RADARTS  
Réseau Accès culture / Montréal 
Réseau Centre 
Tohu  

Membre individuel 
Chorégraphe indépendant (30) 
Bélanger, Christiane  
Bourdages-Roy, Chloé 
Caron, Soraïda 
Coleman, Bill 
de Rochambeau, Anne-Flore 
Desjardins, Dany 
Dupuis, Bérénice 
Furey, Clara 
Geoffroy, France 
Germain, Katia-Marie 
Gervais, Milan 
Gravel, Frédérick 
Gravel, Karenne 
Grégoire, Lucie 
Guy, Priscilla 
Juteau, Audrée 
Lake, Alan 
Lauzon, Geneviève 
Leclerc, Andréane 
Martin, Louis-Elyan 
Mata, Elian 
Meunier, Philippe 
M. May, Lucy
Nagrani, Menka
Noeser, Brice
Pedron, Aurélie
Provencher, Sébastien
Roque, Manuel
Tay, Andrew
Ward, Katie

Membre individuel 
Stagiaire (1) 
Tremblay-Bourassa, Mélissandre 
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PLAN STRATÉGIQUE 2017-2021 

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’évènement biennal Parcours Danse (28 nov. au 1er déc. 2017 & automne 2019)
♦ Poursuivre le programme Jouer dehors
♦ Poursuivre la collaboration avec les diffuseurs et les réseaux de danse du Canada
♦ Animer le dialogue entre les artistes, les compagnies de danse et les diffuseurs

Contribuer au positionnement de la danse auprès du public québécois 

♦ Développer l’action culturelle en danse sur le territoire québécois
♦ Soutenir le travail des agents de développement
♦ Contribuer à la promotion de masse de la danse

Poursuivre le développement professionnel en diffusion de la danse 

♦ Poursuivre le développement des connaissances de la danse et de ses publics
♦ Soutenir le développement des compétences en mise en marché et développement de marché
♦ Identifier et agir sur trois problématiques clés de la diffusion de la danse
♦ Évoluer vers l’équité pour les créateurs autochtones et issus de la diversité dans une perspective durable
♦ Accompagner l’émergence de zones à forte concentration de la danse professionnelle
♦ Assurer une veille et soutenir la danse pour le jeune public

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

♦ Définir et exécuter une stratégie numérique soutenant les orientations de La DSR et de ses membres
♦ Implanter l’utilisation d’outils numériques pour la collaboration, la concertation et la formation à distance

Augmenter les ressources humaines, financières et matérielles de La DSR 

♦ Faire valoir l’importance du mandat de La DSR
♦ Privilégier le développement de projets et de partenariats durables
♦ Favoriser la rétention du personnel compétent et diversifier l’équipe de La DSR
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FAITS SAILLANTS 
Parcours Danse 

Parcours Danse 2017 s’est déroulé du 28 novembre au 1er décembre 2017 dans vingt lieux culturels de Montréal. L’évènement 
a regroupé 368 participants, incluant 93 diffuseurs parmi lesquels de trouvait 34 programmateurs internationaux : Allemagne 
(3), Autriche (1), Chine (1), Cuba (1), Espagne (1), États-Unis (6), Finlande (1), France (6), Grande-Bretagne (4), Italie (3), 
Japon (1), Mexique (1), Pays-Bas (1), Portugal (1), République tchèque (1), Slovénie (1), Suède (1), Ontario (6), Colombie-
Britannique (2), Nouveau-Brunswick (2), Nouvelle-Écosse (1). 

45 spectacles ont été présentés pour un total de 57 représentations. Les 368 participants ont pu voir les spectacles d’artistes 
québécois de la sélection officielle, une riche variété de prestations du côté des off. 

Programme de développement de la danse 

La danse sur les routes du Québec a poursuivi son rôle de soutien au développement stratégique de la diffusion de la danse, 
en partenariat avec seize diffuseurs pluridisciplinaires.  

En 2017-2018, 28 590 spectateurs ont pris part aux 125 représentations programmées chez les diffuseurs partenaires. Aussi, 
12 050 citoyens ont eu le privilège de participer aux 377 initiatives structurantes.  

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

 Quelques résultats dignes de mention 

Augmentation de la fréquentation à Laval, Montmagny, Rimouski et Longueuil 

Les diffuseurs Spect’Art Rimouski, les Arts de la scène de la Montmagny, le Théâtre de la Ville et la Maison des arts de 
Laval ont tous les trois connu une année de fréquentation exceptionnelle.  

Qui bougera le dernier en tournée 

La DSR a organisé une mini mission à Valleyfield avec des diffuseurs qui ont ainsi pu assister à l’évènement. Sous l’initiative 
de Valspec et Ample Man Danse, le concept de dance battle, Qui bougera le dernier, se déploie dans le réseau de La DSR 
pour prendre la forme d’une mini tournée. 

ELLE-MOI. D’un bout du monde à l’autre à CD Spectacles 

CD Spectacles a accueilli ELLE-MOI. D’un bout du monde à l’autre de Katia Gagné en tournée à Gaspé. La danseuse 
soliste Ève Garnier était accompagnée sur scène d’un chœur de femmes composé de citoyennes originaires de Gaspé de 
21 à 55 ans. Cette expérience a conféré à la danse une place majeure au sein de l’équipe et du conseil d’administration. 
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FAITS SAILLANTS 
L’exposition Danse à Montréal, un hommage à Iro Valaskakis-Tembeck 

Cette exposition, sous le commissariat de Marie Lavorel, propose une histoire de la danse au Québec à partir des écrits 
d’Iro Valaskakis-Tembeck tirés, entre autres, de son livre Danser à Montréal. Inaugurée de la salle d’exposition du Centre 
culturel de Notre-Dame-de-Grâce, l’exposition a été diffusée dans les salles de plusieurs diffuseurs.  

Semaine sur la culture autochtone au Théâtre du Bic 

À l’occasion de la Semaine sur la culture autochtone, deux spectacles ont été présentés par des artistes autochtones, un 
en danse (Flicker) et l’autre en théâtre (Muliats, Montréal).  

Webdiffusion et médiation à la SPEC 

Dans la série des Grands Rendez-vous artistiques, la SPEC a fait le pari d’inviter le chorégraphe Benoît Lachambre pour 
une conférence dansée qui offrait une immersion dans le monde de la perception, des sensations et du sensible. La 
conférence était présentée devant le public et webdiffusée dans les médias sociaux. 

Missions hors Québec 

Avec ses collègues de l’Alliance des réseaux canadiens de danse (ACDN), La danse sur les routes du Québec a organisé 
deux missions pour les diffuseurs. Une première délégation a assisté au Coastal First Nations Dance Festival organisé par 
Dancers of Damelahamid à Vancouver. Ce fut l’occasion d’acquérir des connaissances sur les danses autochtones et 
d’approfondir la réflexion sur la cohabitation des pratiques traditionnelles et contemporaines. Une deuxième mission a 
permis à un groupe de diffuseurs de participer au Breakin » Convention, un festival international de danses urbaines, qui 
avait lieu à Toronto. Ces missions s’inscrivent dans le cadre d’une série de rencontres de développement professionnel de 
l’ACDN, qui permettent à des diffuseurs de danse de partout au Canada de participer à des évènements spécialisés. 

Traduction du Petit guide du spectateur par La Rotonde 

Le petit guide du spectateur de l’artiste Cara Spooner est une expression ludique de concepts qu’il arrive d’avoir à l’esprit 
pendant une représentation; un livret qui vise à offrir plus de liberté, en aidant à plonger dans l’œuvre vue et vécue, à 
interagir avec elle, à en approfondir la compréhension. Il s’agit de l’outil par excellence de démocratisation de la danse 
contemporaine qui a été traduit de l’anglais vers le français par La Rotonde. 

Autochtones et diversité 

La danse sur les routes du Québec s’est engagée dans une démarche durable pour valoriser la diffusion des langages 
chorégraphiques de création, de recherche et de répertoire d’artistes qui s’identifient comme membres d’une nation autochtone, 
issus de la diversité ou racisés. Pour ce faire, La DSR a consulté des artistes culturellement représentatifs, développé des 
partenariats, produits des outils de sensibilisations, donné des formations et lancé un programme pilote d’accompagnement.  

Stratégie numérique 

La danse sur les routes du Québec entretient une veille active sur l’évolution de la maturité numérique des milieux de la danse 
et de la diffusion. La consultation des membres par un sondage a permis de montrer un fort intérêt pour l’utilisation du numérique 
dans le développement des publics de la danse et de mieux saisir le niveau de maturité numérique du milieu. Suite à diverses 
consultations et par l’entremise d’un accompagnement avec Québec Numérique, La danse sur les routes du Québec a élaboré 
une stratégie pour s’assurer un rôle de meneur dans la transition numérique de la diffusion de la danse. Cette stratégie s’incarne 
dans le lancement de l’engagement numérique de La danse sur les routes du Québec et du LabDSR. 
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FAITS SAILLANTS 

Jouer dehors 

En 2017, les 10 compagnies ou artistes au programme ont présenté un record de 157 représentations auxquelles s’ajoutent 17 
ateliers, dans 66 évènements, de 41 villes du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, de la France et de l’Allemagne 
pour des revenus totalisant 140 308 $.   

 Une série de 6 représentations de 4 compagnies par un seul programmateur (Muni Spec Mont-Laurier). 
2 compagnies totalisent à elles seules 65 représentations. 

 Grâce au programme d’échange avec Des arts dehors/Arts Outside - Made in BC on Tour, la compagnie québécoise Alt-
Shift a pu organiser une tournée de 6 représentations à Vancouver. 

 Une nouvelle coordonnatrice pour Jouer dehors : Aude Watier a succédé à Marie Bernier qui était responsable du 
programme depuis ses débuts. La transition a été une réussite. 

Les Rencontres de La danse sur les routes du Québec 

Organisées en collaboration avec le OFFTA, le FTA, Les Voyagements et Scène contemporaine autochtone, les Rencontres 
de La danse sur les routes du Québec ont eu lieu du 29 au 31 mai 2018. 81 personnes ont participé aux activités : réunion de 
programmation, Pecha Kucha, formations sur la relève et la cinédanse et 5@7. 

Logos de La danse sur les routes du Québec 

À l’occasion des 20 ans de La danse sur les routes du Québec, les logos se sont refaits une beauté. En plus d’ajouter une 
cohérence, ces logos facilitent la lecture et permettent d’identifier rapidement les activités de La DSR. 

Stagiaires internationales 

Deux stagiaires françaises sont venues renforcer l’équipe : Harmonie Garruchet était responsable de l’accueil des diffuseurs 
internationaux pendant Parcours Danse 2017, tandis que Charlène Jacob a soutenu les communications et la logistique de 
mars à juillet 2018.
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HEUREUSES NOUVELLES 2017-2018 
Le Pôle régional de la danse en Lanaudière 

En décembre 2017, le Théâtre Hector-Charland lançait l’un des premiers pôles régionaux en danse. Ce pôle permettra la mise 
en place de nouvelles activités (résidences, festivals, activités communautaires…), de nouveaux partenariats de communautés 
locales et de plusieurs municipalités afin de desservir une plus large clientèle sur les territoires de L’Assomption, Repentigny, 
Terrebonne et Joliette. Il favorise le développement d’une programmation de danse diversifiée et l’enracinement de la discipline 
pour offrir aux citoyens un large spectre de spectacles et d’expériences en danse.  

Premier lieu de résidence en danse contemporaine en Abitibi-Témiscamingue 

La chorégraphe et danseuse Audrey Juteau vient de fonder un organisme de soutien aux artistes qui se nomme L’Annexe-A, 
situé dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue.  

 L’Annexe-A propose un concept de résidence et de partenariat culturel unique en Abitibi-Témiscamingue. Il contribue à la 
professionnalisation et à la création en danse contemporaine dans la région. Le projet offrira un espace de rassemblement 
et de stimulation pour la communauté artistique. De plus, le projet vise à créer des ponts entre les artistes et la communauté 
locale en faisant intervenir le public au stade de la création par des présentations en fin de résidence dans le studio ou 
chez l’un de nos partenaires.  

Les grandes tournées 

Soulignons entres autres les tournées exceptionnelles de 26 lettres à danser, Bouge de là, À la douleur que j’ai de la Compagnie 
Virginie Brunelle, Corps Amour Anarchie | Léo Ferré de PPS Danse, Danse de marché de Danse to go, La gigue en souvenir 
de BoucharDanse, L’École buissonnière de PPS Danse, Lettre pour Éléna de Le Petit Théâtre de Sherbrooke, Tendre de 
Créations Estelle Clareton. 

Colloque Les Arts et les villes à Sept-Îles 

Le spectacle Tricoter, de Foolish Operations a été présenté pendant le 31e Colloque du réseau Les Arts et la Ville, qui avait 
pour thème Territoire, identité et appartenance, et qui abordait des enjeux actuels relatifs à la culture et au territoire. 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS 
Pour la saison 2017-2018, 47 compagnies ont présenté 125 spectacles devant 28 590 spectateurs chez les seize diffuseurs 
partenaires. 

Rappelons que jusqu’en 2014-2015, La DSR gérait un fonds de soutien à l’accueil et au développement de public et que, depuis 
trois ans, le Programme de développement de la danse invite les diffuseurs partenaires à une réflexion sur le positionnement 
de la danse dans leur programmation pluridisciplinaire et à planifier son développement par diverses actions stratégiques. 
Depuis la première année en 2015-2016, on note une importante augmentation du nombre de représentations, du nombre de 
spectateurs et du nombre d’initiatives de développement. 

Il est cependant important de se souvenir qu’en 
2015-2017, la subvention au fonctionnement 
consentie à La DSR par le CALQ était réduite de 
12,5%, et ce, pour répondre aux mesures 
gouvernementales d’austérité. Le nombre de 
diffuseurs partenaires du programme de 
développement de la danse de La DSR avait 
diminué en passant de 20 à 17 entre 2014-15 et 
2015-16. En raison de la coupe budgétaire, La 
DSR n’a jamais pu remplacer les diffuseurs qui 
s’étaient retirés. 

Du côté de Jouer dehors la saison 2017 est une 
année record avec 157 dans 41 villes 
différentes. Qui aurait cru que ce programme 
aurait un tel impact et favoriserait l’émergence 
d’un tout nouveau circuit de présentation pour la 
danse, en plus du terrain d’apprentissage qu’il 
représente pour les artistes et les compagnies 
qui y sont sélectionnées ? Une belle réussite qui 
elle aussi, inspire et fait l’envie d’autres 
disciplines et provinces. 

*Pour le programme Jouer dehors, l’année comptabilisée
débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Lorsque l’on cumule le total du nombre de 
représentations, on observe que la diffusion de la 
danse est en progression chez nos partenaires. 
Bravo, ce succès est le vôtre! 

A- Sommaire des résultats des diffuseurs
partenaires du Programme de
développement de la danse

2015-16 2016-17 2017-18 

Nombre de diffuseurs partenaires 17 16 16 
Nombre de représentations 88 124 125 
Moyenne de représentation/lieu de diffusion 5,2 7,75 7,81 
Nombre de compagnies différentes 31 38 47 
Nombre de spectateurs 16 543 26 167 28 590 
Moyenne spectateurs/représentation 188 211 229 
Nombre d’initiatives de développement 207 342 377 
Nombre de participants aux initiatives 14 072 17 433 12 050 
Moyenne de participants/initiative 68 51 32 
Total des cachets versés pour les spectacles 350 885 $ 465 587 $ 492 898 $ 

B- Sommaire des résultats de Jouer dehors 2015 2016 2017 
Nombre de villes 24 29 41 
Nombre d’évènements 32 49 66 
Nombre de représentations 51,5 92,5 157.5 
Nombre de compagnies différentes 8 10 10 
Nombre de spectateurs 7 200 8531 16 347 
Moyenne de spectateurs par représentation 136 92 100 
Nombre d’activités de développement 10 16 17 
Nombre de participants aux initiatives 278 169 647 
Moyenne de participants par  initiative 28 11 38 
Total des cachets versés 75 500 $ 108 025 $ 140 308 $ 

C- Totaux 2015-16 2016-17 2017-18 
Total des représentations 123 207 282 
Total des personnes rejointes 35 236 51 980 44 937 
Total des cachets versés 399 745 $ 620 555 $ 633 206 $ 
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LA DSR À 20 ANS / TÉMOIGNAGE 

Éclairage sur le Programme de développement de la danse avec le Théâtre Hector Charland 

La pertinence de La danse sur les routes du Québec dans l’écologie de la diffusion n’est plus à prouver. En soulignant ses 20 ans, La 
DSR peut se targuer d’avoir mis de l’avant de nombreuses initiatives, dont le Programme de développement de la danse, qui regroupe 
16 diffuseurs pluridisciplinaires se faisant un point d’honneur de positionner la danse dans leur milieu. Discussion avec Claude de 
Grandpré, directeur général et artistique et Annie-Claude Coutu-Geoffroy, responsable du volet danse du Théâtre Hector-
Charland, un des partenaires du programme. 

Inauguré le 12 novembre 1999, le Théâtre Hector-Charland est un diffuseur pluridisciplinaire qui a également à cœur la diffusion et le 
développement de disciplines moins connues du grand public. En 2014, la salle a lancé l’évènement Les 50 jours de la danse, dans 
le but de partager la discipline sur l’entièreté du territoire lanaudois. En plus de La danse sur les routes du Québec, le Théâtre Hector-
Charland est membre de RIDEAU, Réseau Scènes, des Voyagements, de l’ADISQ et du Regroupement québécois de la danse. 

Son partenariat avec le Programme de développement de la danse est primordial selon Anne-Claude Coutu-Geoffroy : « La danse 
sur les routes du Québec nous permet d’avoir accès à plusieurs ressources, à des formations pertinentes. C’est un joueur vraiment 
essentiel dans l’écologie de la danse, autant dans les régions que dans les grands centres. » 

D’emblée, la responsable du volet danse du Théâtre Hector-Charland mentionne avec enthousiasme Parcours Danse comme étant 
une riche rencontre annuelle entre artistes et diffuseurs qui s’étend sur quelques jours. En 2017, l’édition a accueilli 95 diffuseurs d’ici 
et d’ailleurs qui ont pu découvrir 42 propositions, ainsi que prendre part à divers ateliers et occasions de réseautage. « C’est un 
rendez-vous incontournable. Un évènement de ce calibre en danse, c’est franchement emballant », indique-t-elle. Claude de 
Grandpré, qui a d’ailleurs déjà été à la tête du conseil d’administration de La DSR, renchérit : « Je n’ai jamais vu un évènement qui 
rassemble à ce point différents intervenants d’un milieu. La richesse de ces rencontres est inestimable. » 

Impossible également de passer sous silence l’importance des Rencontres de La DSR, qu’Annie-Claude Coutu-Geoffroy attend 
chaque année. Organisées en collaboration avec le OFFTA, le FTA, Les Voyagements et Scène contemporaine autochtone en 2017, 
ces rencontres formatrices sont créées spécifiquement pour les diffuseurs et les agents de développement, mais sont également 
ouvertes aux chorégraphes, aux artistes, aux agents et aux travailleurs culturels. « C’est essentiel! », indique madame Coutu-
Geoffroy. « On peut y apprendre des informations très utiles par rapport aux projets qu’on développe. Ça peut d’ailleurs donner de 
très bonnes idées et des discussions passionnantes. » 

S’ouvrir au monde 
Loin d’être facile d’atteindre un public nombreux avec un spectacle de danse. « C’est une problématique récurrente. C’est une grande 
préoccupation. » D’où l’importance d’un organisme tel que La danse sur les routes du Québec, qui multiplie les projets pour donner 
l’occasion aux artistes de montrer leurs œuvres au plus grand nombre de spectateurs possible. 

La danse sur les routes du Québec, en plus de permettre d’investir davantage le territoire québécois, a aussi une portée internationale. 
Un aspect extraordinaire selon Claude de Grandpré : « La danse est une discipline qui a un réel besoin d’un organisme de 
concertation, qui demande une intervention. La danse sur les routes du Québec joue un rôle essentiel dans le développement de la 
danse. Ce n’est pas banal! Ça a permis de positionner le Québec sur une plateforme plus large que son territoire, autant au Canada 
qu’à l’international. Nous sommes vraiment chanceux d’avoir cet appui. » 
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PARCOURS DANSE 

Photographie du talent chorégraphique d’ici, Parcours Danse 2017 a eu lieu du 28 
novembre au 1er décembre. Pas moins de 42 spectacles y ont été présentés dont 
une sélection officielle de 17 spectacles à laquelle se sont ajoutés 25 présentations 
offs.  

Mêlant divers genres de danse, certaines propositions se sont démarquées par leur 
richesse. Mentionnons Memory Palace de la compagnie Je suis Julio, qui joue entre 
danse en ligne, danse sociale, danse folklorique et danse moderne pour permettre 
aux spectateurs d’explorer leur propre mémoire liée à la danse; Lien(s) de Destins 
Croisés, qui s’interroge sur la société contemporaine à travers les danses urbaines 
et contemporaines, et Les châteaux de sable de Mélissandre Tremblay-Bourassa, 
pièce entre danse contemporaine, ballet classique et gigue contemporaine sur la 
découverte de la bisexualité. 

Pour les personnes intéressées par les approches multidisciplinaires, la sélection 
était foisonnante avec le spectacle Habiter de l’artiste Katia-Marie Germain, une 
proposition qui lie la danse et les arts visuels en explorant la perception du temps 
dans un tableau rappelant le repas matinal; Ruminant Ruminant de Brice Noeser, 
une présentation de « Ça », un tout mystérieux entre danse, mots, cinéma, 
musique, pastiches, saynètes et jeux d’adresse et la reprise de BAGNE de PPS 
Danse plus de 20 ans après sa création, œuvre entre théâtre et danse. 

Plusieurs artistes se sont d’ailleurs inspirés de créateurs divers pour nourrir leur intérêt pour la multidisciplinarité. On pense 
notamment à Sous la nuit solitaire d’Estelle Clareton et Olivier Kemeid, qui s’inspire des gravures de Gustave Doré pour 
s’interroger sur les failles et les chutes de l’existence; à Corps Amour Anarchie | Léo Ferré de PPS Danse, un hommage en 
musique et en danse soulignant le 100e anniversaire de naissance de feu Léo Ferré; à IDIOT d’Helen Simard, spectacle imaginé 
à partir de l’univers chaotique du célèbre Iggy Pop, qui entrechoque les sens des spectateurs entre danse, concert, et même 
hallucinations; et à Dollhouse de Bill Coleman, une proposition éclatée sur l’œuvre expérimentale du musicien Gordon Monahan 
entre les influences de Chaplin et Artaud. Une belle occasion de redécouvrir des légendes artistiques dans une tout autre 
lumière. 

Les spectateurs ont également eu accès à des œuvres interactives, notamment grâce à LA LOBA, une œuvre d’Aurélie Pedron 
qui permet de créer sa propre expérience à partir de divers tableaux présentés dans un lieu atypique, à Danse de salon de 
Karine Ledoyen, qui explore les limites de la danse à même un salon dévoilé aux spectateurs à la toute dernière minute, ou à 
la sombre fête Some Hope for the Bastards de Frédérick Gravel, un concert chorégraphique qui n’a laissé personne indifférent. 

L’exploration du double en danse a aussi été mise de l’avant grâce à Falling, une œuvre de Jason Martin et Janelle Hacault, 
d'ENTITY, qui trace le parcours d’une relation amoureuse dans toutes ses étapes, à Solitudes duo de Daniel Léveillé, qui met 
en lumière divers couples représentatifs de la vie d’aujourd’hui, à Brains in a Vat, où deux danseurs de breakdance tentent 
d’évoluer sur les rythmes de l’univers, et at yes of day de BoucharDanse, qui met de l’avant deux artistes qui se déploient entre 
cohésion et résistance dans un même espace. 
Certains spectacles se sont davantage penchés sur l’exploration du corps, comme Sang bleu d’Andréanne Leclerc et Dany 
Desjardins, qui s’intéresse à l’évolution de la chair entre santé, maladie et infection et Cosmic Love de Clara Furey, qui met de 
l’avant les multiples facettes de l’énergie des corps. 

Affiche Parcours Danse 2017 
Cosmic Love - Clara Furey 

Photo : Francis Ducharme / Mathieu Verrault 
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PARCOURS DANSE 

La remise en question du genre a été aussi partie prenante de cette édition de Parcours Danse grâce à Children of Chemistry 
de Sébastien Provencher, qui pose un regard sur la construction sociale du genre masculin; J’ai rasé mes jambes six fois and 
no sex happened de Philippe Dandonneau, une exploration de l’homme d’aujourd’hui à l’aide de trois protagonistes et [ID] 
DOUBLE de Louis-Élyan Martin / Production EM, la quête identitaire d’une femme au son des chansons de Maria Callas. 

 Les collaborateurs et partenaires essentiels 

Les Rencontres de l’Agora de la danse 

En parallèle de Parcours Danse, les Rencontres de l’Agora de la danse se sont articulées autour de la visite exceptionnelle 
de neuf membres du European Dancehouse Network (EDN), venus d’autant de pays européens. Une série de conférences-
discussions sur les différents modèles de « maison » de la danse en Europe et au Canada, ainsi que sur leurs réseaux 
respectifs était au cœur de ces rencontres. L’évènement a réunit, outre neuf maisons de l’EDN, des membres du réseau 
CanDance et des joueurs clés du milieu québécois, grâce au soutien du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie, et à un partenariat avec La danse sur les routes du Québec, European Dancehouse Network et Tangente. 

Les collaborateurs de présentation 

Un nombre impressionnant de partenaires de diffusion se sont à nouveau engagés et ont permis aux artistes de la 
programmation de présenter leur travail dans des conditions optimales  : Agora de la danse, Atelier Jean-Brillant, CCOV 
(Centre de création O Vertigo), Circuit-Est centre chorégraphique, Diagramme gestion culturelle, Wilder Espace Danse, 
Place des arts, le MAI (Montréal Art Interculturel), Maison de la culture Frontenac, Maison de la Culture Notre-Dame-de-
Grâce, Théâtre de Quat’Sous, Théâtre la Chapelle, Usine C, l’Arsenal, Conservatoire d’art dramatique de Montréal. 

Les partenaires financiers 

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole, le Bureau des festivals 
et des évènements culturels de la Ville de Montréal, le Ministère de la Culture et des Communications du Québec, le Fonds 
de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, Patrimoine Canadien, Les Offices jeunesse 
internationaux du Québec et les Délégations du Québec à l’étranger. 

Les commanditaires 

La Caisse de la culture, L’Hôtel Zero1, le Spa nordique Vieux-Montréal, le Café Liégois et Kusmi Tea. 

La délégation de diffuseurs internationaux 

Parcours Danse a accueilli un nombre record de 93 diffuseurs, dont 48 du Québec, 11 du Canada hors Québec et 34 
internationaux : Allemagne (3), Autriche (1), Chine (1), Cuba (1), Espagne (1), États-Unis (6), Finlande (1), France (6), 
Grande-Bretagne (4), Italie (3), Japon (1), Mexique (1), Pays-Bas (1), Portugal (1), République tchèque (1), Slovénie (1), 
Suède (1), Ontario (6), Colombie-Britannique (2), Nouveau-Brunswick (2), Nouvelle-Écosse (1). 
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PARCOURS DANSE 
Des présences remarquées à la cérémonie d’ouverture 

Prononcé par Jocelyn Lebeau lors de la cérémonie qu’il animait, le mot d’ouverture fut l’occasion de procéder à une toute 
première reconnaissance de territoire autochtone. Notons la présence de plusieurs invités de marque qui témoigne de la 
réputation de l’évènement : Mesdames Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du 
Québec, Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal, Pia Kraemer, présidente de l’European 
Dancehouse Network, Fabienne Cabado, directrice du Regroupement québécois de la danse, Francine Bernier, directrice 
artistique de l’Agora de la danse. Kathy Casey et Paule Beaudry, respectivement présidente et directrice générale de La danse 
sur les routes du Québec ont elles aussi adressé la parole à l’assemblée.  

Collaboration avec les agents 

Une étroite collaboration avec les agents de spectacles a été mise en place et a permis de constituer une liste d’invitation 
numérique et collaborative. Une initiative collective qui a grandement contribué à bien cibler les diffuseurs internationaux les 
plus pertinents et à assurer leur présence en grand nombre.  

Les Délégations du Québec à Londres, New York, Tokyo, Rome, Bruxelles et Chine ont également assuré un support 
promotionnel important auprès de leur communauté respective. Elles ont aussi offert un soutien financier pour le déplacement 
de sept diffuseurs internationaux. Les nouveaux liens ainsi développés avec ces diffuseurs et avec les délégations seront 
porteurs de résultats pour les éditions à venir. Certaines délégations ont même déjà amorcé un travail de sensibilisation auprès 
de leur communauté pour l’édition 2019.  

Les retombées au niveau des ententes, discussions et intérêts manifestés 

Montrer la diversité de la création québécoise aura assurément favorisé la prise de décision de programmation des diffuseurs : 
121 intérêts de présenter un artiste présent à Parcours Danse ont été manifestés à ce jour par les diffuseurs, dont 21 ententes 
signées et 25 en discussion. C’est déjà énorme, surtout que les retombées vont se poursuivre durant plusieurs mois. 

Collaboration avec Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) 

Grâce au travail de collaboration avec LOJIQ, un jeune professionnel a été jumelé à une artiste de Jouer dehors chez qui il a 
été hébergé. Ce fut une belle occasion de l’intégrer à l’évènement et aussi d’accroître sa compréhension des différences 
culturelles. Grâce à notre collaboration avec LOJIQ, nous avons pu accueillir une stagiaire française, Harmonie Garruchet, qui 
a pris en charge avec brio l’accueil des diffuseurs internationaux. 

Comité de sélection 

La danse sur les routes du Québec a également mis sur pied un comité de sélection artistique formé de Dena David, Marie-
Hélène Julien et Michael Toppings, comité chargé d’analyser les propositions de spectacle qui allaient faire partie de la 
programmation officielle de l’édition 2017 de Parcours Danse. Dans la création du comité de sélection La DSR tend à équilibrer 
les expertises et la représentativité de ses membres, que ce soit tant géographique qu’esthétique. 

Des efforts supplémentaires seront déployés pour assurer aux artistes visés par l’équité (pensons aux autochtones, aux artistes 
racisés ou aux esthétiques de tradition non européenne) et, dans la mesure du possible, les dossiers seront analysés par des 
pairs culturellement représentatifs. 

Un nombre saisissant de 85 candidatures a été reçu. Afin d’assurer un suivi, les artistes n’ayant pas été sélectionnés ont tous 
été contactés. Cette démarche visait à établir des stratégies pour les aider à tirer profit de Parcours Danse à titre de participant. 
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PARCOURS DANSE 

Le soutien à la relève 

 La DSR a offert une inscription gratuite à Parcours Danse pour un élève de l’École de danse contemporaine de Montréal, 
l’École de danse de Québec, l’UQAM et Concordia. 

 L’équipe de La DSR a offert de nombreuses heures d’accompagnement à des compagnies et des artistes émergents. 

 La luncherie organisée en collaboration avec Diagramme a permis d’accompagner les participants dans la planification de 
leur Parcours Danse. Lors de la prochaine édition, ce type d’activité de développement professionnel serait offert beaucoup 
plus tôt dans le processus, soit idéalement avant le dépôt des offs. 

Collaboration avec les Prix de la danse de Montréal 

La DSR s’est associée aux Prix de la danse de Montréal. Tous les participants à Parcours Danse avaient accès à la cérémonie 
de remise des prix. La DSR, en collaboration avec l’Agora de la danse, a offert le repas à l’ensemble des spectateurs présents. 
Cette collaboration a permis de faire connaître les lauréats aux diffuseurs internationaux et locaux. 

Les 5 à 7 

Soulignons la généreuse contribution de Diagramme qui a offert et pris en charge l’organisation du cocktail du jeudi 30 novembre 
et de Circuit-Est qui nous a accueillis dans le magnifique Espace Jean-Pierre-Perreault à l’occasion du buffet de clôture.  

Les offs 

À la demande générale, nous avons aménagé les conditions favorables à l’organisation des offs pour les artistes et compagnies 
de danse qui voulaient profiter du grand nombre de diffuseurs présents à Montréal durant Parcours Danse. Si plusieurs s’en 
sont réjouis, d’autres ont eu du mal à rejoindre leurs objectifs. La compétition pour l’attention des diffuseurs dans le contexte de 
Parcours Danse est un enjeu crucial. C’est d’autant plus difficile pour les jeunes compagnies qui ne sont représentées par 
aucun agent. Aussi, selon les données recueillies par sondage, une compagnie injecte en moyenne 6 000 $ pour présenter un 
extrait de spectacle. La DSR réfléchit à différents moyens pour mieux accompagner les compagnies dans la planification et 
l’évaluation de leurs objectifs de diffusion pour la prochaine édition de Parcours Danse.  

Le réseautage structuré 

Diffuseurs, programmateurs, artistes et travailleurs culturels ont eu l’occasion de participer à plusieurs activités de réseautage, 
dont les Tandems artistiques et le Babillard Vivant, à une formation de sept heures sur le thème de la diversité, ou encore, au 
Café des Savoirs, atelier réunissant 27 conférenciers illustrant les enjeux numériques liés au monde de la danse contemporaine. 
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PARCOURS DANSE 
 Café des Savoirs et Tandems artistiques 

Le Café des Savoirs sur le thème danse et numérique 
La première édition, a regroupé plus de 200 participants autour de 24 microdiscussions animées par 27 initiateurs de projets 
pour nous aider à réfléchir à différents aspects du virage numérique. Cette activité inspirée des techniques d’intelligence 
collective a été afin de :  
♦ Faciliter le réseautage à échelle humaine, surtout pour ceux dont c’était le premier Parcours Danse;
♦ Multiplier les occasions de promotions pour le plus grand nombre de participants possible;
♦ Favoriser la circulation des connaissances numériques dans le milieu de la danse;
♦ Établir le leadership de La DSR sur les enjeux numériques de la diffusion de la danse.

Tandems artistiques 
Suite à la consultation de plusieurs agents, il a été établi qu’il est nécessaire d’équilibrer les moments de réseautage naturel 
et les moments de réseautage structuré. Cette stratégie permet de balancer la dynamique entre les participants, qu’ils 
soient diffuseurs, agents, artistes, vétérans de la danse ou tout nouveau dans le milieu. L’analyse d’autres évènements 
internationaux révèle que la réussite d’une activité de réseautage structurée repose souvent sur une participation volontaire. 
C’est ainsi que les Tandems artistiques ont été conçus, en offrant aux participants la possibilité d’émettre des souhaits de 
rendez-vous; en aménageant une zone sans rendez-vous pour permettre aux participants non-inscrits ou à ceux dont le 
rendez-vous est absent de faire du réseautage. Un bol où étaient déposés des sujets de conversation a suscité du 
réseautage de façon ludique et un prix de présence a été remis au hasard à Anita Mathieu, directrice des Rencontres 
internationales de Seine Saint-Denis. 

Pour les artistes, être ou ne pas être dans la sélection officielle peut avoir un impact important sur leurs activités de diffusion. 
Afin d’aider les artistes non sélectionnés, La DSR a mis en place deux mesures : elle a offert un important support 
promotionnel aux spectacles présentés en off Parcours danse et elle a organisé le Babillard Vivant devant les diffuseurs.  

Crédit : Philippe Meunier Crédit : Philippe Meunier 
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LA DSR À 20 ANS / TÉMOIGNAGE 

Éclairage sur Parcours Danse avec Victor Quijada 

La danse sur les routes du Québec (DSR) est une institution reconnue dans le milieu de la danse du Québec et à l’international grâce, entre autres, à 
des initiatives comme Parcours Danse, dont la 16e édition a eu lieu du 28 novembre au 1er décembre 2017. Cet évènement phare, qui favorise les 
rencontres entre artistes et diffuseurs, a notamment été marquant pour Victor Quijada, le fondateur et directeur de la compagnie 
RUBBERBANDance.  

Né en 1976 de parents mexicano-américains en Californie, Victor Quijada a d’abord appris la danse à la Los Angeles County High School for the Arts. 
Fortement marqué par la culture hip-hop, il est incité par Twyla Tharp à apprendre à danser le ballet pour se joindre à sa compagnie Tharp! en 1996. 
C’est en 2000 que l’Américain accepte de danser pour les Grands Ballets canadiens. Moins de deux ans plus tard, il fonde RUBBERBANDance. Forte 
d’une douzaine d’œuvres, la compagnie a présenté son travail notamment en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Quijada se fascine aussi pour 
la danse à l’écran, ce qui a donné lieu à quelques courts métrages et productions télévisuelles.  

Le premier choc culturel en s’installant à Montréal a heureusement été très positif. « J’ai été étonné par la place de la culture au Québec. Dès le 
début de ma carrière, je visais une plateforme internationale. Sans la reconnaissance et le soutien des institutions québécoises, je ne crois 
pas que j’aurais pu me rendre où je suis aujourd’hui. Ça m’a donné un sentiment très fort d’appartenance, et une volonté de bien représenter 
le Québec. J’ai un désir de partager mon travail avec des personnes d’ailleurs. »  

L’importance de Parcours Danse 

Celui qui a eu la chance de réaliser son rêve en montrant son talent un peu partout sur la planète salue d’emblée l’apport de La danse sur les routes du 
Québec sur sa carrière. « L’écologie de la danse ne passe bien sûr pas seulement à Montréal, et La DSR l’a bien compris. Cette exploration, on a pu la 
faire grâce à l’apport de cette organisation. », explique Victor Quijada, surtout aussi grâce à Parcours Danse. L’événement, qui s’étend sur quelques 
jours, propose des vitrines, des ateliers et autres occasions de réseautage. Lors de la dernière édition, c’est plus de 42 spectacles qui ont été présentés 
aux 380 participants, dont 95 diffuseurs du Canada et de l’international.  

« C’est une très belle plateforme pour les compagnies québécoises! C’est le bon endroit pour partager son travail, faire des connexions et se construire 
un réseau. La danse, c’est vivant. Ça doit se passer dans l’énergie de la rencontre. » Éventuellement, ces rencontres peuvent mener à des opportunités 
incontournables pour toute compagnie de la relève, ou même établies. « Trouver un diffuseur, c’est tout un défi. Grâce au support de Parcours Danse, 
c’est beaucoup plus facile de faire des liens significatifs », indique le chorégraphe, et d’organiser des tournées pour faire connaître son travail à travers 
la province, mais aussi au plan international! 

En plus de fréquemment permettre une meilleure gestion des ressources « parce que visiter quatre villes au lieu d’une en un seul voyage, c’est beaucoup 
plus rentable », partir sur la route favorise le partage, mais aussi la mise en perspective d’une œuvre. « Ça a beaucoup d’autres impacts, dont la latitude 
nécessaire pour améliorer une pièce, une présentation. Si j’ai l’occasion de mettre plus de temps sur un projet, ça me permet d’aiguiser mes outils de 
chorégraphe, de metteur en scène et de directeur », admet le fondateur de RUBBERBANDance. 

En jetant un regard en arrière, Victor Quijada est très conscient de l’apport de La danse sur les routes du Québec, et surtout de Parcours Danse, dans 
sa carrière en danse : « C’est impossible de savoir ce qui se serait passé si j’étais resté aux États-Unis. Pourtant, je sais très bien que ma compagnie 
et ma pratique ont été énormément influencées par ma décision de venir au Québec. Je suis très conscient que La danse sur les routes du Québec a 
donné une autre perspective à mon travail. »  
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JOUER DEHORS 

Au fil des années, les artistes et la coordinatrice du programme ont réussi à développer un réseau parallèle pour la danse. Jouer 
dehors s’inscrit dans les actions de La danse sur les routes du Québec pour le développement d’un auditoire pour la danse 
contemporaine au Québec afin, comme l’indique le plan directeur de la danse, de pouvoir l’ancrer sur le territoire et dans le 
tissu social et culturel québécois. 

Pour la saison 2017, un comité de sélection composé des chorégraphes Ismaël Mouaraki et Dominique Porte ainsi que de la 
responsable du volet danse, Annie-Claude Coutu-Geoffroy, a étudié les dossiers soumis à la suite d’un appel à projets. Cinq 
propositions ont été retenues, auxquelles se sont ajoutées cinq propositions de l’édition précédente. Ainsi, pour 2017, La danse 
sur les routes a offert les services du programme Jouer dehors à 10 compagnies et chorégraphes : 

Alt-Shift (relève) 
Ballet de ruelles (relève) 
BoucharDanse  
Danse To Go (relève) 
Fleuve | Espace Danse 

Foolish Operations 
Geneviève Lauzon (relève) 
Lorganisme (relève) 
Lucy. M.May (relève) 
Mandoline Hybride (relève) 

Le programme offre aux artistes l’occasion d’accroître leurs 
compétences en diffusion, d’acquérir une réelle capacité à 
développer leur réseau de partenaires, et d’assurer ainsi une 
stabilité nécessaire à l’épanouissement de leurs ambitions 
artistiques. À travers ce programme, les artistes apprennent à 
mieux comprendre la réalité des diffuseurs (et vice versa) ce qui 
leur permet d’aborder la sollicitation de manière constructive, 
plus réaliste et donc plus efficace. Des acquis qu’ils mettront à 
profit durant toute leur carrière. Les retombées pour le milieu sont 
plus que significatives : en 2017, les artistes du programme ont 
offert 157 représentations et 17 ateliers, lors de 66 évènements 
dans 41 villes du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-
Britannique, de la France et de l’Allemagne. Un total de 16 347 
citoyens a été rejoint. Parmi les résultats, 93 % des cachets ont 
été versés par des diffuseurs qui ne font pas partie du 
Programme de développement de La DSR et 75 % des cachets 
ont été versés par des diffuseurs hors de la région administrative 
de Montréal.  

Les formations 

Les artistes de Jouer dehors ont eu la possibilité de participer, tout au long de l’année, à 27 heures de formation continue. Ces 
activités sont présentées tout au long de l’année afin de coller au mieux aux gestes à poser pour répondre aux cycles de la 
diffusion.   
♦ La négociation et le contrat | 11 janvier 2017, RAAV | 8 participants
♦ La préparation à la tournée | 1er mars 2017, RAAV | 7 participants

Brochure Jouer dehors 2017 
Homme de vase, Fleuve | Espace danse 

Photo : Jean-Sébastien Veilleux 
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JOUER DEHORS 
♦ Créer et diffuser des œuvres in situ (luncherie organisée par Diagramme gestion culturelle) | 6 avril 2017, CAM | 7

participants
♦ Les communications | 15 juin 2017, CAM | 7 participants
♦ Les réseaux de diffusion et le positionnement | 7 octobre 2017, Maison du développement durable | 10 participants
♦ La sollicitation | 18 octobre 2017, CAM | 8 participants
♦ La préparation à un évènement contact | 30 octobre 2017, CAM | 11 participants

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) 

Un partenariat fructueux et de longue date. En 2011, La danse sur les routes du Québec approchait LOJIQ afin de développer 
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 2017, c’est Geneviève Lauzon avec MOI | IOT qui s’est rendue en France.  

Des arts dehors/Arts Outside 

En 2015, La danse sur les routes du Québec parrainait Made in BC – Dance on Tour dans l’implantation du modèle Jouer 
dehors en Colombie- Britannique, appelé Des arts dehorsArts Outside. Cette collaboration s’enracine dans une culture du 
partage d’outils, 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 2017, la compagnie québécoise Alt-Shift a pu intégrer le programme Des arts dehors, et Jouer dehors a accueilli la 
compagnie de Vancouver Foolish Operations.  

La présence dans les marchés et les évènements contacts 

 Bourse RIDEAU – 11 au 17 février 2017 
Kiosque Jouer dehors 
Jouer dehors était présent, comme chaque année, à la Plage des producteurs, le but étant de faire connaître les offres 
Jouer dehors, de rencontrer de nouveaux diffuseurs et de soutenir les artistes présents à l’évènement.  

5 à 7 de La danse sur les routes du Québec 
Maison pour la danse, Québec – près de 62 participants 
La danse sur les routes du Québec a renoué avec ses traditions et a invité amis chorégraphes, artistes, diffuseurs et agents 
à se joindre à son 5 à 7 pour échanger. 

 Rencontre d’automne du ROSEQ – Rimouski – 11 au 15 octobre 2017 
Jouer dehors était présent, comme chaque année, à la salle contact, le but étant de faire connaître les offres Jouer dehors, 
de rencontrer de nouveaux diffuseurs et de soutenir les artistes présents à l’évènement. Il y a eu l’amorce de négociation 
avec 16 diffuseurs, dont 4 nouveaux dans leur fonction. 

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.  
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LA DSR À 20 ANS / TÉMOIGNAGE 

Éclairage sur Jouer dehors avec Emmanuel Jouthe 

Depuis déjà plus de 20 ans, La danse sur les routes du Québec (La DSR) multiplie les bonnes idées pour faire rayonner la danse hors 
Montréal. Impossible de passer sous silence l’initiative Jouer dehors, qui permet à des artistes établis ou de la relève d’offrir un spectacle 
conçu pour être présenté hors des salles conventionnelles depuis déjà 8 ans partout à travers le Québec. Une aide dont a pu bénéficier 
Emmanuel Jouthe, directeur artistique de Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe, pour Écoute pour voir. 

Après avoir dansé avec plusieurs figures importantes de la danse contemporaine, Emmanuel Jouthe a cofondé la compagnie Danse 
Carpe Diem en 1995. Quatre ans plus tard, le chorégraphe et interprète en devient l’unique directeur artistique. Dans le cadre de sa 
carrière, le passionné s’est démarqué par son intérêt pour les territoires scéniques qui sortent de l’ordinaire et le lien du public à la danse. 
Au nombre de ses œuvres marquantes, on compte Écoute pour voir (2008), Suites perméables (2015) et Chairs miniatures (2015). 

Écoute pour voir présente divers solos. En tête-à-tête, un danseur et un spectateur - munis d’écouteurs - peuvent vivre un moment 
artistique d’une haute intensité. Les options sont par contre multiples : un individu peut choisir de passer d’un danseur à un autre, ou de 
regarder le tout de loin. Cette œuvre était toute désignée pour bénéficier du programme Jouer dehors. « C’est un programme merveilleux, 
une plateforme fantastique. Jouer dehors a permis à la compagnie de présenter Écoute pour voir dans des sentiers moins communs ou 
conventionnels. Jouer n’aide pas seulement les artistes, ça aide une discipline », souligne Emmanuel Jouthe. 

Programme de perfectionnement professionnel aux multiples facettes, Jouer dehors offre aux artistes sélectionnés plus de 50 heures 
d’accompagnement individuel selon les besoins spécifiques de chacun. Plusieurs formations de groupe abordent également les réseaux 
de diffusion, le positionnement d’un spectacle, les temps forts de la diffusion, le cycle de vie des productions et la détermination du cachet. 
Dans le cas d’Emmanuel Jouthe, cette aide a notamment pris la forme de professionnalisation des outils de présentation d’Écoute pour 
voir : « La DSR nous a donné un coup de pouce pour préciser, formuler et imager notre proposition. Bref, à attirer efficacement l’attention 
des diffuseurs avec notre proposition. » 

Jouer dehors, littéralement 

Celui qui se passionne pour le développement de nouveaux publics est très conscient de l’apport de La danse sur les routes du Québec 
dans le paysage québécois de la danse : « Nous avons été très choyés par ce programme. Sinon, on n’aurait jamais pu aller jouer à Saint-
Siméon ou Péribonka, par exemple. Jamais en 100 ans. Pour l’instant, la danse contemporaine n’attire pas assez de personnes en salle », 
indique l’artiste. 

C’est là que l’initiative Jouer dehors prend tout son sens selon Emmanuel Jouthe. « Ça donne accès à tout le monde. On va chercher le 
public. Les passants peuvent être touchés par ce qu’on propose. À l’extérieur, c’est convivial : peut-être qu’on pourra convaincre une 
personne de s’arrêter. Je pense que ça peut aiguiser la curiosité du public. C’est une excellente manière de prendre contact. De fil en 
aiguille, je suis convaincu que cet art se propage de la bonne manière. » 

Enthousiaste face aux perspectives de Jouer dehors, Emmanuel Jouthe est convaincu que cette initiative est là pour durer. « Je suis 
certain que ça fait déjà des adeptes. C’est un véhicule vraiment porteur, à l’image de la danse contemporaine. Nous sommes dans un 
milieu très réactif, très à l’affût des changements. La danse sur les routes du Québec en est la représentation parfaite. » 
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SE CONCERTER, PARTAGER LES PROJETS 

LES RENCONTRES DE LA DSR 
Du 29 au 31 mai 2018 – 81 participants 

Profitant de la programmation étoffée et d’une enrichissante collaboration avec le FTA 
et le OFFTA, La DSR y convie ses membres. Au menu : réunions de programmation, 
conférences par les artistes programmés, réseautage et séries de spectacles.  

Le 29 mai 2018, en collaboration avec le OFFTA, les Voyagements et Scène 
contemporaine autochtone, La DSR a rassemblé les diffuseurs au Monument national 
pour une réunion de programmation. La journée a été complétée par la présentation 
des Pecha Kucha et un cocktail de réseautage ouvert à tout le milieu de la danse et du 
théâtre. Il faut souligner que l’intégration de Scène contemporaine autochtone à cette 
journée a été rendue possible principalement grâce aux efforts déployés par La DSR 
pour se rapprocher du milieu artistique autochtone. 

Le 30 mai, les diffuseurs ont pris part à une formation sur la relève en danse. La journée 
s’est conclue par un cocktail auquel étaient invités le milieu de la danse et les invités 
internationaux du FTA, une occasion supplémentaire de réseautage avec les diffuseurs 
nationaux et internationaux invités par le FTA.  

Le 31 mai, les diffuseurs participaient à une formation sur la cinédanse comme art et outil de développement des publics. 

Une délégation de quatre diffuseurs français du Réseau En Scène et la directrice de Made in BC ont assisté aux trois jours de 
formation et de réseautage. Les invités internationaux ont suivi un parcours en marge de l’évènement, ce qui a permis de rêver 
d’un projet de collaboration entre la France et le Québec.  

Un total de 21 diffuseurs a assisté à 22 différents spectacles du FTA tandis que 13 diffuseurs ont assisté à 10 différents 
spectacles du OFFTA.  

La danse sur les routes du Québec tient à remercier les partenaires des Rencontres de La DSR : LA SERRE – arts vivants, le 
FTA, Les Voyagements théâtre de création en tournée, les Productions Onishka, le Fonds de développement et de 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre et Compétences Culture. 

RÉUNIONS 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 tournées. Ces réunions, qui sont ouvertes à tous les diffuseurs 
membres de La DSR, sont des occasions pour faire circuler les informations entre les diffuseurs spécialisés et les diffuseurs 
pluridisciplinaires. C’est aussi un point pivot de communication entre les réseaux régionaux de diffusion. 

Affiche Les rencontres de La DSR 
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SE CONCERTER, PARTAGER LES PROJETS 

 20 septembre 2017 – 21 diffuseurs 

Les diffuseurs ont accueilli la chorégraphe, chercheuse et directrice de Mandoline Hybride, Priscilla Guy, qui leur a présenté 
l’évènement de cinédanse Regards hybrides. Cette réunion a aussi été l’occasion de faire un retour sur la mission des 
diffuseurs en Australie, de faire le point sur les tournées en cours, d’organiser un autobus de diffuseurs pour assister à une 
dance battle et de discuter de stratégies numériques de gestion de billetterie. 

 1er décembre 2018 – 29 diffuseurs 

Lors de cette rencontre, les diffuseurs ont partagé des outils de médiation culturelle, échangé sur les nouvelles créations à 
surveiller, discuté des spectacles programmés dans la sélection officielle et en off à Parcours Danse et discuté des enjeux 
de financement des missions par le Conseil des arts du Canada.  

 29 mai 2018 – 39 diffuseurs 

Les directeurs artistiques du FTA, du OFFTA et de Danse Danse ont été invités à présenter leur programmation et leurs 
projets à venir. La chorégraphe et directrice de l’Espace 100Lux, Axelle Munezero a présenté le milieu et les ressources 
en danse urbaine au Québec. Cette réunion fut l’occasion de présenter au diffuseur le programme d’accompagnement pour 
artistes autochtones et racisés et de planifier les missions à l’internationale et au Canada. Quatre diffuseurs du réseau 
français En Scène se sont joints à cette réunion. 

ALLIANCE DES RÉSEAUX CANADIENS DE DANSE 

L’Alliance des réseaux canadiens de danse (ACDN) est un partenariat informel qui vise à renforcer l’écologie de la danse au 
Canada et qui regroupe : Atlantic Moves (APA), CanDance; La danse sur les routes du Québec, Made in BC; Ontario Dances 
(Ontario Presents). En plus de 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 évènement 
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’évènements de danse pertinents pour qu’ils développent leur connaissance de la danse issue 
de différentes régions du Canada. 

27



ENRICHISSEMENT PROFESSIONNEL 

ACCOMPAGNEMENT POUR ARTISTES AUTOCHTONES ET RACISÉS EN ONTARIO ET AU 
QUÉBEC 

CanDance, La danse sur les routes du Québec et Ontario Presents ont lancé une première cohorte de codéveloppement de 
compétences en diffusion de la danse pour des artistes qui s’auto-identifient comme membre d’une communauté autochtone 
ou racisée. 

Le développement de ce projet dans un contexte interprovincial et bilingue fut l’occasion pour La DSR d’articuler la vision de 
l’organisme et de poser les premières actions concrètes pour agir sur les enjeux d’équité. Il va sans dire que les problématiques 
sont différentes pour les autochtones et les artistes racisés et que le contexte des deux provinces est très différent. Toutefois 
le même constat demeure : ces artistes tournent peu. 

Le déploiement de ce projet a suscité de nombreux débats lexicaux, notamment autour du terme « diversité ». Bien qu’au 
Québec il soit d’usage de référer aux artistes « issus de la diversité », en Ontario, les mots diverse ou diversity sont considérés 
rétrogrades et irrespectueux. L’utilisation de l’acronyme BIPOC (black, indigenous, people of colour) a été proposée par les 
partenaires ontariens, cependant la traduction de l’expression était plus ou moins acceptable en français. Les trois partenaires 
ont finalement convenu d’utiliser l’expression « racisé » en français et racialized en anglais. 

La sélection d’un agent de développement et coach a suscité de nombreuses discussions qui ont permis aux trois organismes 
de raffiner leur compréhension des enjeux. Ainsi, il a été convenu de retenir les services d’une personne bilingue, qui possède 
de l’expérience en diffusion, qui comprenne les enjeux des artistes visés et qui soit idéalement autochtone ou racisée. Lors de 
la publication de l’offre d’emploi, une attention particulière a été apportée à réduire les barrières à l’emploi et les effets du 
racisme systémique.  

Finalement le mandat a été confié à l’artiste mohawk Barbara Kaneratonni Diabo, responsable du programme, en collaboration 
avec Lee Bolton, une gestionnaire chevronnée dans le domaine des arts.  

Trois artistes du Québec et trois artistes de l’Ontario ont été sélectionnés suite à un appel à projets : Aicha Bastien-N’Diaya, 
Andrea Peña et Ivanie Aubin-Malo pour le Québec. Aria Evans, Natasha Powell et Nova Bhattacharya pour l’Ontario. 

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

PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE 

Suite à la réalisation d’un plan triennal de développement professionnel des agents de développement de public et grâce à 
l’appui du FDRCMO, La DSR a offert une série de trois jours de formation, publié trois cahiers pédagogiques et produit une 
vidéo pédagogique. 
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ENRICHISSEMENT PROFESSIONNEL 
 Le langage de la diversité, 1er décembre 2017, Salon urbain de la Place des arts. 

Formateur Michael Topping 
Expertes invitées : Zab Maboungou et Alexandra Landé Spicey 
Nombre de participants : 22 

La formation visait à démystifier la notion de « diversité 
culturelle » et à situer les participants devant l’extrême 
abondance de définitions de cette notion au XXIe siècle 
afin de varier les publics et les programmations. En lien 
avec le plan stratégique de La DSR, cette formation 
s’inscrit dans une série d’actions pour appuyer les 
artistes autochtones et de la diversité. Elle a offert 
l’occasion de nombreux échanges sur les enjeux liés à 
cette question et a eu un impact sur la planification des 
programmations de plusieurs participants. Suite à cette 
formation, La DSR a fait plusieurs apprentissages, dont 
celui de confier dorénavant tout projet qui concerne les 
artistes autochtones et de la diversité à des 
professionnels culturellement représentatifs.  

 Élargir le regard sur la relève en danse, 30 mai 2018, quartier général du FTA, Studio Hydro-Québec, UQAM. 
Formatrice : Katya Montaignac 

Experts invités : Sébastien Provencher et Kim Sanh-Chau 
Nombre de participants : 36 

Cette formation pour les diffuseurs et les agents de 
développement visait à élargir le regard et la perception 
de la danse à travers un survol des pratiques 
chorégraphiques actuelles de la relève. De la 
performance à la somatique, en passant par la 
transculturalité, il s’agissait de mieux comprendre les 
enjeux et les tendances d’aujourd’hui. Des exercices 
pratiques ont permis de remettre en question nos 
références et nos habitudes culturelles en vue 
d’actualiser nos grilles de lecture.  

Crédit : Claudia Chan Tak 

Crédit : Hélène Briais 
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ENRICHISSEMENT PROFESSIONNEL 
 La cinédanse comme outil de développement des publics, 31 mai 2018, Édifice Gaston-Miron. 

Formatrice : Priscilla Guy 
Experte invitée : Marlene Millar 
Nombre de participants : 17 

Cette formation avait pour but de familiariser les diffuseurs et 
les agents de développement avec les pratiques de cinédanse, 
de développer le regard critique sur ce type d’œuvres et de 
réfléchir aux manières de les programmer. La formation 
comprenait un survol historique, un travail de lexique, un 
aperçu des réseaux de diffusion internationaux, 
l’expérimentation d’un exercice cinéchorégraphique simple, la 
découverte d’approches esthétiques, et la discussion d’enjeux 
sociopolitiques en lien avec la programmation. Les agents de 
développement et diffuseurs présents ont pu acquérir des outils 
concrets de développement des publics et des connaissances 
sur l’historique de la cinédanse. 

ACTIVITÉS D’ENRICHISSEMENT DE L’ÉQUIPE DE LA DSR 

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.

 Enjeux des autochtones au Québec 101, 27 septembre 2017 
Formatrice : Bénénice Mollen- Dupuis, Innue d’Ekuanishit, coordonnatrice emploi et formation à Femmes autochtones du 
Québec. 

 Facebook : 30 conseils en 60 minutes, 7 mai 2018 
Formateur : Agence Mickaël Spinnhirny 

 Le talent de leader, mentorat et 10 formations en ligne 
Formateurs : Conseil canadien des ressources humaines en culture et HEC Montréal 

 Définir un mandat à vos formateurs, juin 2018 
Formateur : Henri Boudreault, Compétence culture 

 Concevoir une formation efficace et captivante, automne 2017 
 Analyse de la chaîne Danse Compétence Culture 

La danse sur les routes du Québec a participé au travail de diagnostic sur les ressources humaines en culture, orchestré 
par Compétence Culture et les organismes de la chaîne Danse : l’APASQ, l’UDA, le CQPV, RIDEAU, le RQD et le DTQ. 

 Formation numérique Compétence culture 
La danse sur les routes du Québec a participé au comité de réflexion sur la création d’un microprogramme de formation 
pour les associations membres de Compétence Culture.  

Crédit : Hélène Briais 
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PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER 
Les 20 ans de la danse sur les routes du Québec 

Pour ses 20 ans, La DSR a interviewé des professionnels du milieu : Kathy Casey, Présidente du CA de La DSR et directrice 
artistique de Montréal Danse, Annie-Claude Coutu-Geoffroy responsable du volet danse au Théâtre Hector Charland, Victor 
Quijada fondateur et directeur de la compagnie RUBBERBANDance et Emmanuel Jouthe directeur artistique de Danse Carpe 
Diem/Emmanuel Jouthe. Tous ont offert un témoignage sur l’évolution de La danse sur les routes du Québec et son implication 
à travers ses activités. 

Une vidéo des 20 ans est en ligne sur la chaîne YouTube de La DSR.  Elle recueille les témoignages d’artistes, de compagnies 
et de diffuseurs sur le rôle de La danse sur les routes du Québec dans le milieu de la danse et son engagement pour le 
développement de la danse au Québec. 

Le logo de La DSR a été décliné afin de souligner cette 20e année. 

Parcours Danse 

Différents médias et supports ont été utilisés pour rejoindre diffuseurs, artistes, compagnies, agents et partenaires et pour faire 
rayonner l’évènement. Aussi, pas moins de 13 infolettres ont été envoyées entre mars et décembre 2017 tandis que 14 
nouvelles ont été publiées sur le site web. Après la tenue de l’évènement, 3 communiqués de presse bilan ont été diffusés : 

♦ 11/12 : La Biennale Parcours Danse | Édition 2017 | Un bilan positif : https://bit.ly/2GaDXAB
♦ 18/12 : Bilan Parcours Danse | Projecteurs sur les artistes https://bit.ly/2umyd5s
♦ 20/01 : Bilan Parcours Danse | Le Café des savoirs, une première édition réussie https://bit.ly/2ukYgd7

S’ajoute un 1 communiqué de l’Agora de la danse publié sur le site du Regroupement québécois de la danse : Les échos du 
milieu - Fructueuses Rencontres de l’Agora de la danse (https://bit.ly/2GbFWrL). Puis, 1 article du blogueur en danse Robert 
St-Amour : Sur les pas des spectateurs : retour sur mes pas à Parcours Danse (https://bit.ly/2pwY0mp). 

Réalisation et diffusion sur Facebook et YouTube de 4 vidéos : 3 promotionnelles (5 191 vues) et 1 souvenir (4 397 vues). Liens 
vers les vidéos : Promo 1/3 : https://bit.ly/2IJB0bT | Promo 2/3 : https://bit.ly/2py6EAg | Promo 3/3 : https://bit.ly/2G58mQR | 
Souvenir : https://bit.ly/2HTe2hm. 

La portée totale des publications sur Facebook entre le novembre et décembre 2017 a été de 19 522. L’engagement maximal 
sur une publication a été de 10 066 personnes atteintes avec la publication de la vidéo souvenir le 20 décembre 2017. 

Le nombre de pages vues sur le site Internet entre le 1er novembre et le 2 décembre 2017 est de 12 120, ce qui représente 
une augmentation de 195 % en comparaison avec la même période de l’année précédente (4 108 en 2016). Sur l’année 2017, 
le nombre de pages vues sur le site de La DSR a augmenté de 30 % en comparaison avec l’année précédente. 

Calendrier des tournées 

Ce calendrier met en vedette les dates de représentations des membres sur la page d’accueil du site Internet. La DSR offre 
ainsi une vitrine aux compagnies et chorégraphes indépendants qui ont présenté des spectacles à travers le Québec. 
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PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER 
Répertoire danse 2018-2019 

Le répertoire affiche les informations relatives aux spectacles disponibles pour la tournée ou en création des compagnies et 
chorégraphes indépendants membres ou abonnés. Chaque année, entre 200 et 275 propositions de spectacles sont 
rassemblés en un seul et même répertoire. 

Site Internet et réseaux sociaux 

Au 30 juin 2018, le nombre d’abonnés à la page Facebook était de 1 979, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année 
dernière à la même date. La portée de la publication record non payée a atteint 9 652 personnes, tandis qu’un record de 8 088 
a été atteint pour une publication payée d’un même statut. 
La danse sur les routes du Québec a mis en ligne une vingtaine de capsules vidéo dont certaines pour Parcours Danse 2017, 
Les Rencontres de La danse sur les routes du Québec et Jouer dehors. 

Le site Internet www.ladansesurlesroutes.com compile : 54 820 pages vues, 12 307 utilisateurs, 20 650 sessions, une durée 
moyenne des visites est de 2 min 43 s et 74 % des visiteurs sont francophones. Les sections les plus visitées sont le Répertoire 
des spectacles et Parcours Danse.  

Infolettres et nouvelles sur le site Internet 

Les infolettres rejoignent un groupe de 736 contacts. Les infolettres et les nouvelles se complètent dans les informations qui 
sont transmises pour rejoindre un maximum de personnes. 
 36 infolettres ont été envoyées et 33 nouvelles ont été publiées sur le site Internet. 

Production de programme de soirée 

La danse sur les routes du Québec réalise des programmes de soirée pour les spectacles en tournée. En 2017-2018, 33 
programmes ont été réalisés pour 17 spectacles et 16 diffuseurs. 

Jouer dehors 

Différents médias et supports ont été utilisés pour rejoindre les diffuseurs et faire rayonner les projets des artistes du programme. 

 Brochure 
Tirée à 400 exemplaires et acheminée par courriel auprès de 1 000 programmateurs. Elle est également relayée par chacun 
des participants à plusieurs reprises durant l’année et distribuée via les médias sociaux et lors des événements contacts.  

 Vidéo promotionnelle 
La bande-annonce a été téléversée sur plusieurs plateformes (YouTube, Facebook) et peut être consultée sur le site web 
de La DSR. Elle a fait l’objet d’une campagne Facebook ayant atteint 8 100 personnes et partagée 59 fois.  

 Médias sociaux - Facebook 
La page dédiée à Jouer dehors (499 personnes abonnées soit 104 de plus qu’en 2016 soit 20,28% d’augmentation) est 
utilisées afin de promouvoir et faire rayonner les tournées et activités des artistes du programme.
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LES MEMBRES DE LA DSR 
La danse sur les routes du Québec comptait 118 membres de 14 régions administratives, dont 2 hors Québec : 29 organismes 
de diffusion, 47 compagnies de danse, 30 chorégraphes indépendants, 11 associés et 1 stagiaire. 

Membres par région Diff. Cie Chor. Ass. Stag. Total 
Bas-Saint-Laurent 2 2 4 
Capitale-Nationale 3 2 5 
Centre-du-Québec 2 2 
Chaudière-Appalaches 1 1 2 
Côte-Nord 2 2 
Estrie 2 2 4 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1 1 
Lanaudière 1 1 2 
Laval 1 1 
Laurentides 2 1 1 4 
Mauricie 1 1 
Montérégie 5 5 
Montréal 10 41 25 6 82 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 1 1 
Hors Québec 2 2 
Total 29 47 30 11 1 118 

Assemblée des membres, Édifice Gaston-Miron — 20 septembre 2017 

Près de 60 personnes ont pris part à l’assemblée des membres et procédé à l’élection du conseil d’administration formé de neuf 
personnes. Le conseil d’administration a accueilli deux nouveaux administrateurs, Ismaël Mouaraki, directeur général et 
artistique de la compagnie de danse Destins croisés et Marie-Claude Cossette, directrice générale du diffuseur Odyscène. Les 
administrateurs Anouk Leblanc-Dominguez directrice administrative de la compagnie de danse Cas Public, Kathy Casey 
directrice artistique de Montréal Danse et le diffuseur Steve Huot, directeur général de La Rotonde, se sont vu confier un 
nouveau mandat. Tous ont salué Myriam Allard et Évelyne Boudreau qui n’ont pas poursuivi leur participation au CA. 

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises tandis que plusieurs administrateurs se sont investis sur divers comités 
dont le plus actif a été le comité de recrutement des administrateurs. Les enjeux d’équité, la révision des règlements généraux 
et Parcours Danse ont occupé une place importante dans les travaux du conseil d’administration. 
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PARTAGER UNE VISION 

ENGAGEMENT ENVERS LES ARTISTES AUTOCHTONES ET ISSUS DE LA DIVERSITÉ 

Actions de La danse sur les routes du Québec 

Bien que certains diffuseurs appuient déjà des chorégraphes autochtones et issus de la diversité, il reste encore un long chemin 
à parcourir pour atteindre l’équité. Face à l’urgence d’agir et sensible aux enjeux du racisme systémique, La danse sur les 
routes du Québec souhaite elle aussi contribuer à la décolonisation de la danse par la mise en place de solutions culturellement 
représentatives qui soutiennent l’autodétermination des artistes. Lors de sa récente planification stratégique, La danse sur les 
routes du Québec a clairement identifié l’appui aux artistes autochtones et issus de la diversité comme l’un de ses enjeux 
prioritaires.  

Engagement de La danse sur les routes du Québec 

♦ Reconnaître les enjeux d’équité, les impacts du colonialisme et la notion de « privilèges » dans ses activités et dans
son secteur;

♦ Honorer et respecter les spécificités culturelles des pratiques artistiques;
♦ Faciliter l’évaluation de dossiers artistiques par des pairs culturellement représentatifs;
♦ Offrir des services dans un esprit d’ouverture, d’écoute, d’autonomisation et d’autodétermination des artistes

autochtones et issus de la diversité;
♦ Collaborer avec des professionnels culturellement représentatifs et sensibles aux enjeux spécifiques des artistes

autochtones et issus 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.

Contexte de la danse issue de la diversité 

Des chorégraphes issus de la diversité ont ouvert la voie à la danse contemporaine dite de la diversité depuis fort longtemps. 
Pourtant, les choses changent peu et les artistes de la diversité demeurent sous-financés et peu diffusés. La société plurielle 
n’est pas proportionnellement représentée sur nos scènes et il est temps d’offrir des créations de danse diversifiées à tous les 
publics. Si une relative diversité des corps est présente sur scène, force est de constater que les signatures chorégraphiques 
de la diversité peinent à briser le plafond de verre. Pourtant, plusieurs générations de créateurs soulèvent de nouvelles 
questions par la danse et souhaitent prendre leur place dans l’écologie de la diffusion. 

Démarche envers les artistes issus de la diversité en 2017-2018 

♦ Stimuler l’élection d’administrateurs issus de la diversité au CA;
♦ Réunir un comité de sélection de Parcours Danse 2017, dont au moins un diffuseur spécialisé en art de la scène

autochtone et de la diversité;
♦ Participer au comité Inclusion et mieux vivre ensemble du RQD;
♦ Donner une attention soutenue aux outils de communications afin d’assurer une visibilité équitable à la diversité des

corps et des pratiques;
♦ Créer un projet pilote d’accompagnement en diffusion en Ontario et au Québec;
♦ Être sensibles aux barrières de racisme systémique dans le processus de recrutement et les appels de candidatures;
♦ Entreprendre une réflexion sur la représentation du corps racialisé et sur les signatures chorégraphiques de tradition

non européenne dans un évènement d’envergure internationale comme Parcours Danse.

34



PARTAGER UNE VISION 

Contexte de la danse issue de l’autochtonie 

De nombreux danseurs autochtones se produisent maintenant sur scène en marge des réseaux traditionnels de la danse 
contemporaine. Les trois dernières décennies ont notamment vu émerger le festival Présence autochtone et la mise en place 
de concours internationaux de danses autochtones. Ces évènements participent à la reconnaissance de ces cultures partout 
dans le monde. Malgré cette forte pratique de la danse, trop peu d’artistes autochtones évoluent dans le milieu de la danse 
contemporaine et sur les scènes professionnelles. Depuis une dizaine d’années, une nouvelle vague de chorégraphes 
autochtones s’affirme en danse contemporaine. Des danseurs autochtones professionnels oscillent entre danses traditionnelles 
et contemporaines autochtones. Nous assistons à l’effervescence des cultures autochtones et La danse sur les routes du 
Québec souhaite contribuer à amplifier cet élan. Nous croyons fermement que la réconciliation est l’un des défis les plus 
critiques auxquels le Québec est actuellement confronté et les échanges culturels à travers les arts sont des vecteurs qui 
contribueront à y arriver. 

Démarches envers les artistes autochtones en 2017-2018 

♦ Collaboration avec l’Alliance des réseaux canadiens de diffusion de la danse à l’organisation d’une réunion nationale
sur les enjeux de la danse autochtone;

♦ Formation de l’équipe avec Femmes autochtones du Québec;
♦ Initiation d’une tournée de la compagnie de danse autochtone contemporaine Dancers of Damelahamid (Vancouver);
♦ Participation au Coastal First Nations Festival de Vancouver avec l’un de ses diffuseurs partenaires;
♦ Nouveau partenariat avec Scènes autochtones contemporaines;
♦ Reconnaissance des territoires autochtones non cédés lors des évènements;
♦ Création d’un projet pilote d’accompagnement en diffusion en Ontario et gestion par une artiste autochtone au Québec;
♦ Être sensible aux barrières de racisme systémique dans le processus de recrutement et d’appel de candidature;
♦ Intégrer les enjeux de la réconciliation et de la préséance des premiers peuples au Canada dans le cadre des

évènements phares comme Parcours Danse.

STRATÉGIE NUMÉRIQUE DE LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC 

Contexte 

Le milieu de la danse et de la diffusion traverse un moment charnière dans son passage à la maturité numérique. Les artistes 
et les diffuseurs sont confrontés à la transformation du rapport des spectateurs aux arts vivants : la création se dématérialise, 
l’expérience du spectacle se vit en direct ou en différé sur des plateformes numériques et, plus que jamais, la webdiffusion des 
spectacles donne accès à des créations étrangères de grande qualité. Comme dans tous les secteurs, le numérique transforme 
les outils de travail, les modes de collaboration, de production et de communication. Ces transformations représentent des défis 
de taille qui doivent être affrontés collectivement.   

Vision 
La stratégie numérique de La danse sur les routes du Québec est un processus qui vise la cohérence des actions afin 
d’accélérer l’essor d’une véritable culture numérique dans la diffusion et le développement des publics de la danse. Pour ce 
faire, La DSR tend à intégrer transversalement les valeurs, les processus et les outils numériques dans sa gestion 
organisationnelle et ses activités.  
Objectifs 
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PARTAGER UNE VISION 
♦ Accompagner les diffuseurs et les compagnies de danse dans l’appropriation de processus numériques en lien avec

la promotion, la diffusion et le développement des publics de la danse;
♦ Renforcer la découvrabilité et l’interopérabilité des données de la danse dans l’univers numérique;
♦ Mutualiser des données et des outils numériques;
♦ Développer les compétences de l’équipe La danse sur les routes du Québec pour connaître, utiliser, collaborer et

concevoir des outils de travail ou des processus numériques.

Principes 

Les principes suivants sont fondamentaux pour atteindre la vision numérique de La danse sur les routes du Québec : la 
collaboration, la cocréation, le codéveloppement, l’innovation, l’ouverture et le partage des savoirs. 

Actions numériques de La DSR en 2017-2018 

♦ Organiser le Café des savoirs, 25 micro conférences sur la danse et le numérique;

♦ Animer un atelier au Forum sur les innovations culturelles à Québec;

♦ Modérer quatre communautés de pratiques en ligne pour les agents de :

- Diffuseurs et agents de développement

- Jouer dehors

- Coaching Ontario-Québec 2018
- Agents de spectacle et responsables de la diffusion

♦ Publier sur le site www.ladansesurlesroutes.com, un espace dédié à la promotion des spectacles, des chorégraphes,
des compagnies, des diffuseurs, des initiatives de développement des publics et des représentations de danse;

♦ Administrer des pages Facebook Jouer dehors et La danse sur les routes du Québec;

♦ Créer le LabDSR, laboratoire de développement des publics de la danse;

♦ Acquérir un équipement pour tenir des visioconférences et des webinaires;

♦ Participer à la journée de réflexion de l’INRS : Pratiques culturelles numériques et plateformes participatives;

♦ Recevoir un accompagnement de l’équipe par Québec Numérique;

♦ Migrer d’un serveur physique vers la G Suite en infonuagique;

♦ Collaborer aux démarches numériques de Compétence culture;

♦ Planifier des webinaires;

♦ Participer aux réunions du Conseil de l’innovation numérique;

♦ Collaborer à l’étude sur les besoins en formation numérique du RQD;

♦ Établir des partenariats avec : Le Lab Culturel de Culture pour tous, Québec numérique, le RQD, La Machinerie,
RIDEAU, le Pôle médias et divertissement de HEC Montréal;

♦ Investir dans le développement professionnel de l’équipe en communication et gestion numérique.
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE LA DANSE 
En 2017-2018, seize diffuseurs pluridisciplinaires se sont engagés pour une troisième année dans un partenariat avec La danse 
sur la route du Québec dans le cadre du Programme de développement de la danse : 

1. CD Spectacles
2. Centre des arts de Baie-Comeau
3. Château Scènes - Ville de Châteauguay
4. Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles
5. Culture Trois-Rivières
6. Les Arts de la Scène de Montmagny
7. Maison des arts de Laval
8. Odyscène

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

Les diffuseurs partenaires du Programme de développement de la danse adhèrent et travaillent selon les principes suivants : 

1. S’engager dans le développement de la danse :
♦ L’établissement et la mise en œuvre d’une vision artistique pour la danse;
♦ La mise à contribution de temps-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’œuvre3 ou de coproduction en danse.

4. Miser sur l’établissement de partenariats et de maillages créatifs pour développer la danse :
♦ La mise en place d’une diversité de partenariats tant de services que financiers;
♦ L’établissement de collaborations avec les forces vives de la danse de la région;
♦ La participation à la circulation de la danse en étant partenaire de tournées.

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
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DÉVELOPPER LA DANSE 

1. CD Spectacles
Josée Roussy, directrice générale et artistique 
Gabrielle-Hélène Coulter, agente de médiation danse contemporaine 

Quelques chiffres 

4 spectacles, 4 représentations, 587 spectateurs, dont 195 ont participé aux rencontres avant/après spectacles  
♦ Elle-moi. D’un bout du monde à l’autre, Katia Gagné, 25 octobre 2017, 77 spectateurs
♦ Flicker, Dancers of Damelahamid, 2 novembre 2017, 64 spectateurs
♦ À la douleur que j’ai, Compagnie Virginie Brunelle, 20 février 2018, 81 spectateurs
♦ 26 lettres à danser, Bouge de là, 19 avril 2018, 365 spectateurs

6 initiatives, 13 activités, 226 participants 
♦ Incubateur de projet en danse contemporaine autour du spectacle ELLE-MOI. D’un bout du monde à l’autre, 4 activités,

35 participants
♦ Activités autour du spectacle Flicker (dont un partenariat avec la communauté MicMac de Gaspé), 3 activités, 41

participants
♦ Atelier autour du spectacle À la douleur que j'ai, 1 activité, 30 participants
♦ Ateliers autour du spectacle 26 lettres à danser, 3 activités, 90 participants
♦ Résidence Dave St-Pierre, 1 activité, 30 participants
♦ Atelier de danse pendant Festival de Musique du bout du monde, 1 activité

Les bons coups 2017-2018 

CD Spectacles a contribué au développement et à la reconnaissance de la danse à travers différentes implications. Des 
partenariats ont été noués avec le milieu, dont l’entente avec le Cégep de la Gaspésie et des îles, Pavillon des sports, pour une 
présence accrue de la discipline de la danse dans sa programmation interarts. CD Spectacles a également influencé les 
diffuseurs de son réseau du ROSEQ afin de participer davantage aux représentations en danse dans les divers colloques, les 
sensibiliser davantage à cette discipline et les encourager à programmer des spectacles IN SITU pendant la tournée du ROSEQ 
D’ÉTÉ. La direction générale et artistique a participé à des panels ou comités tout au long de l’année et a partagé les bons 
coups de La danse sur les routes du Québec et leurs membres afin de faire rayonner la danse contemporaine au Québec et 
partout au Canada. Afin de prendre le pouls du milieu et de développer des compétences, l’agente de développement en danse 
a assisté à Parcours Danse et au Breaking Dance à Toronto.  

CD Spectacles a accueilli « ELLE-MOI. D’un bout du monde à l’autre » de Katia Gagné en tournée à Gaspé. Cette œuvre de 
danse contemporaine multidisciplinaire est influencée par les voyages de la chorégraphe en train entre Gaspé et Montréal et 
rejoint les activités de médiation culturelle offertes par la salle. La danseuse soliste Ève Garnier était accompagnée sur scène 
d’un chœur de femmes composé de citoyennes originaires de Gaspé de 21 à 55 ans. Cette expérience a eu plusieurs 
retombées : 

♦ Les femmes ont posé un regard différent sur leurs vies et leurs capacités à repousser leurs limites;
♦ Les ateliers organisés en amont du spectacle ont permis de développer un dialogue entre générations et entre artistes

et citoyennes;
♦ Ce projet a touché un public qui pour la plupart n’avait jamais assisté à un spectacle en danse contemporaine.
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Les résultats ont dépassé les prévisions et positionné la danse dans la programmation de la salle. La danse a pris une place 
majeure au sein de l’équipe et du conseil d’administration. 

Un partenariat a été mis en place avec la communauté Micmac de Gaspé pour la diffusion d’entrevues sur les radios de Gespeg 
et Radio-Gaspésie et l’organisation d’un lever de rideau avec un chant Micmac. 

Avec la résidence de Dave St-Pierre, CD Spectacles a pu sensibiliser le public et les artistes de la valeur inestimable des 
résidences de création en région éloignée. Dave St-Pierre a été un véritable catalyseur pour promouvoir la création dans notre 
communauté. Il a été d’une grande délicatesse avec les gens qui venaient assister aux répétitions. Il a su attirer l’attention des 
médias nationaux sur la résidence de création à Gaspé avec sa toute première en région éloignée au Québec. Cette expérience 
a été forte et signifiante pour les équipes, dont l’équipe technique de CD spectacles et les gens de la région.  

26 lettres à danser a permis une percée auprès de la seule Commission scolaire anglophone de notre région, Easter Shore. 
Les 50 enfants issus de la communauté anglophone ont donc pu pour une toute première fois assister à un spectacle en danse 
contemporaine. Ce fut un grand succès. Les petits et même les grands de 6e année sont sortis de la représentation avec des 
étoiles plein les yeux! Les ateliers ont permis aux professeurs de mieux comprendre l’intérêt de faire participer les élèves à ce 
genre d’activité afin qu’ils puissent s’approprier le langage du créateur. Plus de 300 étudiants ont assisté à la représentation en 
danse et les professeurs ont mentionné que c’était la plus belle expérience de leur vie. Rien de moins.  

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

Quelques chiffres 

5 spectacles, 6 représentations, 822 spectateurs dont 271 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacles 
♦ Flicker, Dancers of Damelahamid, 23 octobre 2017, 78 spectateurs
♦ Confidences sur l’oreiller, Dulcinée Langfelder & Cie, 8 novembre 2017, 52 spectateurs
♦ 26 lettres à danser, Bouge de là, 22 février 2018, 474 spectateurs
♦ À la douleur que j’ai, Compagnie Virginie Brunelle, 9 mars 2018, 68 spectateurs
♦ Corps Amour Anarchie | Léo Ferré, PPS Danse, 5 avril 2018, 150 spectateurs

3 initiatives, 6 activités 
♦ Atelier « Critical response » autour du spectacle Flicker, 1 activité, 13 participants
♦ Atelier autour du spectacle 26 lettres à danser, 1 activité
♦ Activités autour du spectacle À la douleur que j’ai, 4 activités, 48 participants
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Les bons coups 2017-2018 

La saison 2017-2018 a été marquée par une diversité des œuvres proposées. 

Du fait de la présence de communautés autochtones sur le territoire, il était important pour le Centre des arts de Baie-Comeau 
de programmer Flicker, présenté par Dancers of Damelahamid, une compagnie de danse autochtone de la Colombie-
Britannique. Pour la première fois, un « critical response » a été organisé après la représentation avec les étudiants d’Arts et 
lettres du Cégep de Baie-Comeau. 

En 2016-2017, les compagnies Dulcinée Langfelder et Cie et Bouge de là étaient en résidence pour leur travail de recherche. 
Concernant Confidences sur l’oreiller de Dulcinée Langfelder & Cie, la résidence a permis d’affiner la technique, les effets 
visuels et l’association danse/théâtre. En 2017-2018, les compagnies sont venues présenter leurs œuvres finales. Ces deux 
spectacles, par leur accessibilité, ont été reçus chaleureusement par le public. 

Des ateliers de danse ont été animés par la compagnie Virginie Brunelle avec les élèves de l’Académie de danse de Baie-
Comeau. Une première partie a été assumée par les élèves de l’Académie juste avant la représentation d’À la douleur que j’ai. 

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

Quelques chiffres 

6 spectacles, 7 représentations, 2016 spectateurs dont 308 ont participé aux rencontres avant/après spectacles 
♦ Danse de marché, Gabrielle Bertrand-Lehouillier /Danse To Go, 26 août 2017, 600 spectateurs
♦ CUBE, [ZØGMA] Collectif de folklore urbain, 1er octobre 2017, 150 spectateurs
♦ Lien(s), Destins Croisés, 23 mars 2018, 271 spectateurs
♦ Qui bougera le dernier, Ample Man Danse, 24 mars 2018, 308 spectateurs
♦ À la douleur que j’ai, Compagnie Virginie Brunelle, 24 mars 2018, 360 spectateurs
♦ 26 lettres à danser, Bouge de là, 25 et 26 mars 2018, 327 spectateurs

7 initiatives, 45 activités, 2199 participants 
♦ Ateliers de danse variés, 40 activités, 1012 participants
♦ Atelier autour du spectacle Lien(s), 2 activités, 51 participants
♦ Atelier chorégraphique autour du spectacle Qui bougera le dernier, 1 activité, 20 participants
♦ Rencontres et discussion avec le porte-parole sur les spectacles et activités du festival, 1 activité, 368 participants
♦ Entrevues vidéos avec le porte-parole diffusées sur le web, 2 capsules, 1,6 k de vues
♦ Performance midi-surprise, 1 activité, 368 participants
♦ Exposition Danser à Montréal, 380 participants
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Les bons coups 2017-2018 

Cette saison 2017-2018 a connu beaucoup de nouveautés. Cette année, le festival Accès Danse a misé sur le renouvellement 
de son image par un large déploiement de sa communication et une diversité des supports. Pari réussi : l’évènement a rejoint 
un large public et a vu sa fréquentation augmenter avec une centaine d’inscription de plus cette année.  

Le festival a développé, conjointement avec l’équipe de communication de la Ville de Châteauguay, un plan de communication 
qui a permis d’augmenter la visibilité des activités et des spectacles. Le festival s’est ainsi doté d’un nouveau logo et d’un site 
Internet. La création de nouveaux visuels a permis de poser des affiches à travers la ville, notamment sur les abribus, et d’utiliser 
des parapostes pour communiquer des informations concernant l’évènement. Le festival a également investi dans la publicité 
sur les médias sociaux pour élargir son public. Enfin, pour permettre une plus grande couverture des activités, un partenariat a 
été mis en place avec Gravité Média, une entreprise locale de la Rive-Sud spécialisée dans les médias traditionnels et 
numériques et propriétaire de journaux locaux.  

Pour améliorer la qualité d’accueil des participants, des places ont été ajoutées aux ateliers organisés le samedi. Répartis sur 
trois plages horaires pendant trois jours, 42 ateliers (30 ateliers étaient proposés en 2017) ont accueilli 942 personnes. Des 
formateurs ont été recrutés pour animer ces ateliers supplémentaires. 

Pour la deuxième année consécutive, le festival s’est doté d’un porte-parole afin de promouvoir l’évènement et d’enrichir 
l’expérience des participants. C’est Simon Ampleman qui a endossé ce rôle et a su rejoindre facilement le public du festival 
composé majoritairement de jeunes. En amont de Qui bougera le dernier, deux danseurs de la compagnie Ample Man Danse 
ont animé des ateliers auprès de 20 jeunes de 12 écoles différentes sur le travail d’improvisation et la formule de Qui bougera 
le dernier, à savoir ce qu’est un Battle. Cette initiative a favorisé les rencontres entre les jeunes et a permis de les rendre très 
enthousiastes pendant les performances de la soirée. L’enthousiasme dégagé a électrisé la soirée et contaminé le public.  

Le dernier jour du festival, une matinée de discussion a été organisée en présence de Simon Ampleman et d’un membre de 
l’équipe du festival Accès Danse avec les élèves pour connaître leurs impressions sur l’évènement et leur expérience. L’objectif 
de cet exercice était aussi de leur faire développer leur compétence d’appréciation en danse. Les 360 jeunes présents ont été 
séparés en petits groupes afin de recueillir plus facilement leurs commentaires.  

Deux initiatives ont été menées par Château scène pour développer et favoriser les échanges avec les citoyens de la ville de 
Châteauguay :  

♦ Pour rejoindre un public différent de celui du festival et étendre la danse à l’extérieur du festival, Cube a été présenté
par la compagnie [ZØGMA] dans le cadre de la Journée de la culture;

♦ L’exposition « Danse à Montréal, un hommage à Iro Valaskakis-Tembeck » a été présentée à la Galerie la Seigneurie.
Cette exposition, qui portait sur l’histoire de la danse, a permis d’engager des discussions autour de la danse et du
rôle que joue Château scène dans la diffusion de la danse dans la région. Un concours a été lancé dans la galerie
pour gagner une paire de billets pour le festival.
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4. Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles
Stéphan Dubé, directeur général 
Émilie Lavoie, coordonnatrice aux communications, à la promotion et au développement 

Quelques chiffres 

6 spectacles, 8 représentations, 896 spectateurs - dont 85 ont participé aux rencontres avant/après spectacles 
♦ Flicker, Dancers of Damelahamid, 26 octobre 2017, 156 spectateurs
♦ Rites, José Navas /Compagnie Flak, 30 octobre 2017, 103 spectateurs
♦ 26 lettres à danser, Bouge de là, 25 février 2018, 84 spectateurs
♦ À la douleur que j’ai, Compagnie Virginie Brunelle, 11 mars 2018, 62 spectateurs
♦ Corps Amour Anarchie | Léo Ferré, PPS Danse, 4 avril 2018, 194 spectateurs
♦ Tricoter, Foolish Operations - Julie Lebel, 6 juin 2018, 297 spectateurs

5 initiatives, 6 activités, 525 participants 
♦ Collaboration pour la tenue d’un camp d’été en danse, 2 activités (dont une sur une semaine), 250 participants
♦ Bal Moderne, 1 activité, 25 participants
♦ Atelier de gigue et musique – collaboration au Festival des Hivernants, 1 activité, 75 participants
♦ Lancement de saison, 2 activités, 175 personnes
♦ Création des forfaits – danse obligatoire!

Les bons coups 2017-2018 

Pour la première fois, la Salle a organisé un camp d’été en danse en collaboration avec l’école de danse Christine Bourque. 
150 jeunes ont pratiqué le hip-hop pendant une semaine et ont ensuite présenté leur travail à une centaine de spectateurs lors 
d’une représentation publique. 

Plusieurs rencontres et activités organisées en amont ou après les spectacles ont rejoint un large public, provoquant des 
échanges riches et de belles participations.  

Avec la présentation de Flicker, par la compagnie autochtone originaire de Colombie-Britannique Dancers of Damelahamid, la 
Salle a invité une vingtaine de personnes de la communauté autochtone locale Innue a échangé avec la chorégraphe et les 
artistes à propos des différences et des ressemblances entre communautés de l’ouest et Innue.  

Lors du passage de Corps Amour Anarchie | Léo Ferré, présenté par PPS Danse, une rencontre a été organisée après le 
spectacle. Le public est resté en grand nombre et les échanges ont été importants entre Pierre-Paul Savoie, une des 
musiciennes originaires de Sept-Îles et les personnes dans la salle.  

La présentation de 26 lettres à bouger a été précédée par un Bal Moderne, animé par Hélène Langevin, chorégraphe à Bouge 
de là, elle proposait aux enfants et à leurs parents de se dégourdir les jambes en famille. 

Dans le cadre du 25e anniversaire de la Salle Jean-Marc-Dion, Tricoter, de Foolish Operations a été présenté à deux reprises : 
♦ Pendant le colloque « Les arts de la ville » lors d’un 5@7 offert aux participants du colloque
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♦ Avant l’ouverture des portes du spectacle ouvert au grand public et présenté en soirée pour célébrer cet anniversaire.

De nombreuses personnes étaient présentes pour assister à ce spectacle créé par Julie Lebel, chorégraphe et originaire de 
Sept-Îles. 

5. Culture Trois-Rivières
Lisa Dugré, coordonnatrice Arts de la scène - développement de public 

Quelques chiffres 

2 spectacles, 3 représentations, 537 spectateurs dont 75 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacles 
♦ 9, Cas Public, 2 novembre 2017, 435 spectateurs
♦ À la douleur que j’ai, Compagnie Virginie Brunelle, 22 mars 2018, 102 spectateurs

2 initiatives, 3 activités 
♦ Activités autour du spectacle 9, 2 activités, 56 participants
♦ Classe de maître avec Virginie Brunelle, 1 activité

Le bon coup 2017-2018 

Dans le cadre de 9, Cas Public a travaillé avec de jeunes danseurs locaux de l’Académie de danse Mouv pour présenter un 
lever de rideau. Roxanne Duchênes-Roy, collaboratrice de Cas Public, a créé avec les élèves une chorégraphie de 6 minutes 
présentée en première partie du spectacle. Pari réussi, la salle était comble. 

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

Quelques chiffres 

3 spectacles, 3 représentations, 611 spectateurs, 45 ont participé aux rencontres avant/après spectacles 
♦ Lien(s), Destins Croisés, 15 octobre 2017, 149 spectateurs
♦ Hommes de vase, Fleuve | Espace danse, 11 février 2018, 250 spectateurs
♦ Fantôme de l’Opéra, Ballet-théâtre atlantique du Canada, 8 avril 2018, 212 spectateurs

5 initiatives, 6 activités 
♦ Classes de maître avec Destins Croisés, Fleuve | Espace Danse et le Ballet-Théâtre atlantique du Canada, 3 activités,

34 participants
♦ Spectacle hors les murs dans le cadre d’une découverte swing, 1 activité, 3 ateliers
♦ Lancement de saison, 2 activités, 560 participants
♦ Vidéodanse : Glace, Crevasse et Dérive de Chantal Caron - Fleuve | Espace danse
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♦ Communication : spectacle de danse inclus dans chaque forfait, entrevues avec les artistes diffusées dans les médias,

rabais pour les écoles de danse

Les bons coups 2017-2018 

Cette année un groupe d’étudiants du Cégep de Montmagny du programme Gestion technique de scène ont assisté au 
spectacle Lien(s) en présence d’Ismaël Mouaraki, chorégraphe, et de la directrice technique de la tournée de Destins Croisés. 
Après le spectacle, des échanges ont eu lieu sur le volet technique (décor, animation…). Certains des étudiants voyaient un 
spectacle de danse pour la première fois. Ismaël a également animé des classes de maître sur le mouvement auprès d’étudiants 
en danse. 

Cette saison, Les Arts de la scène de Montmagny ont vu les ventes des spectacles en danse augmenter de 18 %. Cette 
augmentation est due à l’intégration automatique d’un spectacle en danse dans les forfaits qui permettaient aux spectateurs de 
découvrir la danse et d’élargir les publics. La présentation du spectacle de Chantal Caron, bien connue dans la région, a 
également contribué à cette augmentation.  

La compagnie Fleuve | Espace danse étaient en résidence afin de finaliser l’adaptation d’Hommes de vase pour la présentation 
en salle. À l’origine, le spectacle a été créé pour être présenté in situ et a tourné à travers le Québec. Les Arts de la scène de 
Montmagny ont accueilli la première de ce spectacle en salle qui poursuivait ensuite sa tournée vers Montréal. Ce spectacle a 
été suivi d’une discussion avec le public en présence de Chantal Caron, la chorégraphe et des danseurs. Pari réussi! 

La vidéodanse Glace, Crevasse et Dérive, premier court métrage de Chantal Caron, fondatrice et chorégraphe à Fleuve | 
Espace danse, a été diffusé avant les films présentés au cinéma de Montmagny deux semaines avant la représentation 
d’Hommes de vase. 

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

Quelques chiffres 

6 spectacles, 14 représentations, 3783 spectateurs, dont 1200 ont participé aux rencontres avant/après spectacles 
♦ Mille Batailles, Louise Lecavalier /Fou glorieux, 26 octobre 2017, 226 spectateurs
♦ Bagne Re-création, PPS Danse, 29 novembre 2017, 275 spectateurs
♦ L’École buissonnière, PPS Danse, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 décembre 2017, 2042 spectateurs
♦ À la douleur que j’ai, Compagnie Virginie Brunelle, 8 février 2018, 140 spectateurs
♦ Lettre pour Éléna, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 15, 16 et 18 mars 2018, 782 spectateurs
♦ Corps Amour Anarchie | Léo Ferré, PPS Danse, 12 avril 2018, 318 spectateurs

5 initiatives, 62 activités, 1418 participants 
♦ Atelier dans le décor du spectacle Bagne, 3 activités, 92 participants
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♦ Résidence technique PPS Danse pour Bagne
♦ Ateliers autour du spectacle L’École buissonnière, 30 activités, 622 participants
♦ Activités de médiation autour du spectacle Lettre pour Éléna, 28 activités, 624 participants
♦ Chorégraphes en devenir, une activité, 80 participants

Les bons coups 2017-2018 

La Maison des arts de Laval (MDA) a obtenu les meilleurs résultats de fréquentation de sa programmation de danse au cours 
de la dernière saison avec un total de 3783 spectateurs et un taux d’assistance de 78 %. Au chapitre du nombre d’activités en 
danse, la saison 2017-2018 a également connu une hausse avec 16 représentations de 6 spectacles différents et plus de 60 
activités de médiation uniquement en danse. 

La saison a été marquée par une action de promotion commune initiée par la MDA et orchestrée par Ginette Ferland pour la 
tournée du spectacle Corps Amour Anarchie | Léo Ferré de PPS Danse. Grâce à cette belle campagne de relations de presse 
dont les frais ont été partagés entre les diffuseurs et PPS danse, la plupart des diffuseurs ont vu une augmentation de leurs 
ventes sur ce spectacle. En ce qui concerne la MDA, les résultats ont été spectaculaires, avec 200 billets vendus en quelques 
jours. La représentation du 12 avril a d’ailleurs fait salle comble. 

La présentation des trois productions de PPS danse au cours d’une même saison a permis de mettre en évidence le travail de 
Pierre-Paul Savoie, et ce à travers de nombreux atelier et rencontres avec différents publics (jeunes, ados, adultes et aînés). 

Dix représentations ont été dédiées à la jeunesse avec les spectacles L’École buissonnière (7) et Lettre pour Élena (3). 

La dernière production de Louise Lecavalier a été accueilli dans la salle, une danseuse de renommée internationale native de 
Laval. Depuis le début de son programme de danse, il y a 10 ans, la MDA est fière d’avoir présenté chacune des productions 
de Louise Lecavalier. (Lone Epic + “I” is Memory 2007/ Children et A  Few  Minutes of Lock 2012/ So Blue 2015/ Mille Batailles 
2017). 

8. Odyscène
Marie-Claude Cossette, directrice générale et artistique (jusqu’en février 2018) 
Chantal Lamoureux, directrice générale et artistique (depuis mars 2018) 
Frédéric Lapierre, adjoint à la programmation et responsable du développement de public 

Quelques chiffres 

8 spectacles, 9 chorégraphies, 9 représentations, 1928 spectateurs – dont 112 personnes ont participé aux rencontres 
avant/après spectacles   
♦ Programme double : Et si tu n’existais pas, variations, Dans son salon + Between, Maribé sors de ce corps et Montréal

Danse, 26 octobre 2017, 209 spectateurs
♦ Divisible, Ample Man Danse, 27 octobre 2017, 238 spectateurs
♦ 26 lettres à danser, Bouge de là, 5 novembre 2017, 221 spectateurs
♦ Solitudes duo, Daniel Léveillé Danse, 16 janvier 2018, 163 spectateurs
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♦ Les chemins des passes dangereuses, Les Productions des pieds des mains, 11 février 2018, 218 spectateurs
♦ L’école buissonnière, PPS Danse, 27 février 2018, 596 spectateurs
♦ Corps Amour Anarchie | Léo Ferré, PPS Danse, 29 mars 2018, 285 spectateurs

3 initiatives, 4 activités, 480 participants 
♦ Lancement saison Danse-Théâtre, 3 activités, 400 participants
♦ Bal Moderne, 1 activité, 80 participants
♦ Entrevue autour du spectacle Et si tu n’existais pas, variations + Between, Journal Le Nord-Info

Les bons coups 2017-2018 

Pour une deuxième année, le lancement Danse-Théâtre a attiré plus de 400 personnes. La danse a bénéficié d’une vitrine 
d’exception au lancement : entrevue avec la chorégraphe Marie Béland pour Between, extrait en direct des spectacles Corps 
Amour Anarchie | Léo Ferré et Et si tu n’existais pas, variations. 

Cette saison, il était audacieux de proposer au public un programme double composé de deux pièces peu connues : Et si tu 
n’existais pas, variations + Between. Pari réussi, plus de 200 personnes ont assisté à la représentation. Une campagne de 
promotion a permis de réunir le public : une entrevue avec les chorégraphes Karenne Gravel et Marie Béland a occupé une 
page complète du Journal Le Nord Info à quelques jours du spectacle (en plus de figurer en page couverture). À la demande 
d’une école, une représentation scolaire a été programmée. Ce programme double inusité a ainsi pu être présenté deux fois. 

Depuis quelques années, convaincu que des spectacles jeunes publics peuvent intéresser un public adulte, même sans enfants, 
Odyscène invite les adultes à y assister. Cette année, certains se sont laissés tenter et sont venus voir 26 lettres à danser. 
Sous le charme et émerveillé, ce public a grandement apprécié la performance et certains spectateurs assisteront à d’autres 
spectacles de danse, même destinée aux jeunes, dans les années à venir. De plus, le spectacle a impressionné le « Jury des 
jeunes », composé de cinq jeunes de 8 à 11 ans, et le « Jury des (moins) jeunes » composé de trois adultes de la région. Créés 
à l’origine pour permettre aux jeunes et moins jeunes de découvrir le théâtre, les deux jurys ont donné une mention spéciale à 
26 lettres à danser. Pour plusieurs membres du jury, il s’agissait d’un premier contact avec de la danse en salle. 

Librement inspiré d’une initiative mise en place à Valspec, Odyscène a proposé pour la première année deux spectacles cachés, 
dont un en danse : Le chemin des passes dangereuses. L’objectif de la soirée était de faire découvrir un spectacle à un public 
dont le contenu était totalement inédit. Si quelques spectateurs qui s’attendaient à un spectacle d’humour ont été déçus, la 
plupart ont été séduits et sont prêts à renouveler l’expérience en assistant aux prochains spectacles cachés en 2018-2019. 
L’espoir est de mise pour développer un public susceptible de se laisser tenter par la série Danse. 

La série Danse d’Odyscène est commanditée par L’école de danse Suzie Paquette. Cependant, il est difficile d’attirer des élèves 
dans la salle. Pour la première fois cette année, l’école de danse a présenté un numéro en lever de rideau de Solitudes duo, 
une chorégraphie qui a été très appréciée du public. Si peu d’élèves se sont déplacés pour assister à la démonstration de leurs 
collègues, l’ensemble de la direction de l’école était présent. Leur enthousiasme face à la proposition suscite l’espoir qu’ils 
invitent les élèves à assister aux spectacles dans les prochaines années. 
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9. Salle Pauline-Julien
Annie Dorion, directrice générale et artistique 
Lysanne Vincent, responsable du développement des affaires et des publics 

Quelques chiffres 

7 spectacles, 11 représentations, 3032 spectateurs - dont 2133 ont participé aux rencontres avant/après spectacles 
♦ Le Mobile, La Marche du Crabe, 15 octobre 2017, 80 spectateurs
♦ Flicker, Dancers of Damelahamid, 10 novembre 2017, 216 spectateurs
♦ BLEU., Compagnie Yvann Alexandre, 16 janvier 2018, 93 spectateurs
♦ 26 lettres à danser, Bouge de là, 18 et 19 février 2018, 608 spectateurs
♦ Corps Amour Anarchie | Léo Ferré, PPS Danse, 13 avril 2018, 316 spectateurs
♦ Danse 2, Les Ballets Jazz de Montréal, 22 avril 2 018 272 spectateurs
♦ L’École buissonnière, PPS Danse, 25 et 26 avril 2018, 1447 spectateurs

7 initiatives, 75 activités, 1777 participants 
♦ Levers de rideau À la manière de…, 9 activités, 139 participants
♦ Bal dansé parents-enfants, 1 activité, 50 participants (25 duos parents/enfants)
♦ Ateliers autour du spectacle L’École buissonnière, 61 activités, 1110 participants
♦ Répétitions générales ouvertes aux clubs photo et artistes en arts visuels de la région, 3 activités, 25 participants
♦ Présentation de CUBE dans le cadre de la journée d’accueil du Cégep Gérald-Godin, 1 activité, 425 participants
♦ Expositions de photos en lien avec les spectacles de danse programmés, 3 expositions, 28 participants photographes

amateurs
♦ Feuillet danse français/anglais pour la promotion de Danse 2

Les bons coups 2017-2018 

La Salle Pauline-Julien (SPJ) poursuit son initiative de levers de rideau À la manière de… en collaboration avec les écoles de 
danse de son milieu, les artistes et les compagnies invitées. Cette initiative renforce les liens entre la salle et les écoles en plus 
de permettre aux jeunes de découvrir des œuvres professionnelles diversifiées et d’apprivoiser la danse différemment. La SPJ 
accorde une importance particulière à l’aspect pédagogique et souhaite rendre possibles les rencontres entre les artistes 
professionnels et la découverte de différents styles de danse auprès de sa communauté. Cette initiative, mise en place il y a 
trois ans, permet à la SPJ de poursuivre son travail de fidélisation des publics actuels, en plus d’intensifier et de diversifier les 
actions pour développer de nouveaux publics en danse et optimiser le niveau de fréquentation des spectacles.  

Les levers de rideau À la manière de… qui ont marqué la saison : 

♦ À la manière de la danse autochtone avec Flicker, présenté par Dancers of Damelahamid : Ivanie Aubin-Malo, interprète,
enseignante et chorégraphe autochtone, a familiarisé les jeunes de l’école de Ballet Ouest de Montréal à cette forme de
danse. Un apéro-danse a été organisé avant l’ouverture des portes de la représentation. Cette activité a permis au public
d’en savoir plus sur la démarche artistique de la compagnie, d’échanger avec la chorégraphe et les artistes et d’assister à
la présentation de la chorégraphie apprise par les jeunes.
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♦ À la manière de la compagnie Yvann Alexandre avec BLEU. : une clôture de rideau a été offerte après le spectacle où 29
élèves ont investi la scène pour présenter leur travail réalisé au cours d’un atelier animé en amont par Yvann Alexandre et
Claire Pidoux.

♦ À la manière de Bouge de là avec 26 lettres à danser : une danseuse de la compagnie a animé deux ateliers avec des
jeunes de 9 à 12 ans afin de leur permettre de faire un lever de rideau. Aussi, un Bal dansé a suivi la représentation de 26
lettres à danser. Animés par la chorégraphe Hélène Langevin, les duos parents-enfants ont permis la découverte de la
danse par le jeu. L’activité ludique a connu un franc succès.

Afin de positionner la SPJ comme actrice essentielle au développement et au rayonnement de la danse sur son territoire, la 
salle a ouvert ses portes à des artistes amateurs en art visuel et des photographes des clubs photo de Saint-Laurent, Pointe-
Claire et Pierrefonds pendant les générales de certains spectacles en danse. Ainsi, pour les spectacles Flicker, BLEU. et Corps 
Amour Anarchie | Léo Ferré, la salle a offert aux artistes amateurs de relever le défi de prendre en photo les danseurs en 
mouvement. Ces photos étaient ensuite exposées dans le foyer de la SPJ pour mettre en lumière les spectacles programmés. 
Près de 1500 personnes ont pu admirer ces œuvres dans le cadre des trois expositions. 

Pour animer les espaces partagés avec le Cégep, la SPJ expose des photos en lien avec les spectacles programmés. Chaque 
exposition porte sur la thématique du spectacle, par exemple, dans le cadre de Flicker qui signifie « pic-bois », le thème de 
l’exposition était « À tire d’aile », une exposition nommée « Bleu » a été affichée quelques mois avant le spectacle BLEU. Enfin, 
l’exposition « Entrez dans la danse! », en lien avec les Ballets Jazz de Montréal, a exposé les meilleures photos de danse prises 
au fil des ans par les clubs photo. Ces expositions sont une façon différente de faire parler de la danse et d’élargir les publics. 

Le spectacle CUBE a été présenté par [ZØGMA] sur la place publique pendant la journée d’accueil du Cégep Gérald-Godin. 
Ce spectacle présenté en extérieur a été programmé en collaboration avec le service de la vie étudiante du Cégep. L’objectif 
était de rendre la danse accessible et de la positionner sur la place publique dans un contexte festif afin de lui offrir une meilleure 
visibilité. 

Dans l’optique de consolider l’engagement pour la danse auprès du jeune public, la SPJ a offert gracieusement aux écoles 
inscrites au spectacle L’École buissonnière des ateliers de danse en classe animés par des artistes de la compagnie PPS 
Danse. Cette initiative a permis aux élèves et aux professeurs de se familiariser avec la danse contemporaine et d’apprendre 
une chorégraphie. De retour chez eux, les enfants étaient fiers de leur apprentissage et faisaient même des démonstrations de 
ce qu’ils avaient appris auprès de leurs parents.  

La SPJ a créé un feuillet français/anglais afin de promouvoir le spectacle Danse 2 auprès de l’ensemble des écoles de danse 
de l’Ouest-de-l’Île et tenter de rejoindre le public anglophone. L’objectif de ce projet était de renouveler et d’élargir le public. 
Bien que l’impact de cet outil soit difficilement mesurable, la qualité du feuillet bilingue et la notoriété de la compagnie (BJM) 
ont permis d’approcher les écoles de danse de la région en proposant un outil concret tout en renforçant le positionnement de 
la SPJ au sein du milieu de la danse professionnelle sur son territoire. 
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10. SPEC du Haut-Richelieu
Guy Boulanger, directeur général 
Évelyne Boudreau, conseillère à la programmation danse 

Quelques chiffres 

5 spectacles, 10 représentations, 3265 spectateurs, dont 1424 ont participé aux rencontres avant/après spectacles 
♦ Rose of Jericho, Skeels danse, 29 et 30 octobre 2017, 778 spectateurs
♦ This duet that we’ve already done (so many times), Frédérick Gravel, 9 novembre 2017, 183 spectateurs
♦ L’École buissonnière, PPS Danse, 28, 29 et 30 janvier 2018, 1640 spectateurs
♦ À la douleur que j’ai, Compagnie Virginie Brunelle, 4 février 2018, 201 spectateurs
♦ Corps Amour Anarchie | Léo Ferré, PPS Danse, 15 avril 2018, 463 spectateurs

2 initiatives, 62 activités, 1309 participants 
♦ Ateliers pédagogiques en classe, 61 activités, 1198 participants
♦ Grand Rendez-vous artistique, 1 activité, 111 participants

Les bons coups 2017-2018 

Le bon coup de la saison aura été la présentation de la danse en famille par PPS Danse avec le spectacle L’École buissonnière. 
Dans le cadre de la présentation de ce spectacle, 42 ateliers préparatoires dans neuf écoles différentes ont rejoint 1005 élèves 
et accompagnateurs sur trois commissions scolaires. Ces ateliers d’appréciation de la danse avaient pour thématique, « l’art 
du mot juste ». En plus de faire connaissance avec les thèmes et les faits saillants du spectacle, les élèves y ont appris le 
vocabulaire des arts de la scène : scénographie, mise en scène, décor, ombres chinoises, disciplines, etc. Il s’agissait également 
de produire des dessins en rétroaction au spectacle vu.  

Cette saison, une partie des communications de la SPEC a été déléguée à l’externe pour mettre en place une stratégie de 
communication qui soit déclinable en fonction des médias utilisés et permettre un déploiement plus important pour augmenter 
en visibilité. Par exemple, des infolettres étaient systématiquement envoyées avant chaque spectacle pour fournir des 
informations sur la chorégraphie, les artistes, la démarche artistique, la recherche de création… Un contenu spécifique était 
développé pour chacun des spectacles, par exemple, avec la présentation de Corps Amour Anarchie | Léo Ferré, une liste de 
chansons à écouter a été envoyée aux spectateurs en amont du spectacle. Des capsules-conseils sur les spectacles présentés 
ont également été partagées sur la page « multimédia » du site Internet de la SPEC et une stratégie a été élaborée 
spécifiquement pour les médias sociaux. 

Dans la série des Grands Rendez-vous artistiques, la SPEC a fait le pari d’inviter le chorégraphe Benoît Lachambre pour une 
conférence dansée qui offrait une immersion dans le monde de la perception, des sensations et du sensible. Le sujet portait sur 
le travail du danseur, du rapport au corps, au mouvement et à l’espace. Le public a pu approfondir ses connaissances en danse 
et développer sa faculté de réception d’une œuvre en plus de cultiver celle d’être spectateur de la danse. 100 personnes ont 
assisté à cet évènement et la majorité était enchantée des échanges. 
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11. Spect’Art Rimouski
Jacques Pineau, directeur général et artistique 
Mireille Lévesque, coordonnatrice aux communications et agente de développement 

Quelques chiffres 

5 spectacles, 5 représentations, 1184 spectateurs, dont 291 ont participé aux rencontres avant/après spectacles 
♦ Vic’s Mix, Groupe RUBBERBANDance, 5 octobre 2017, 241 spectateurs
♦ Rites, José Navas /Compagnie Flak, 2 novembre 2017, 47 spectateurs
♦ À la douleur que j’ai, Compagnie Virginie Brunelle, 17 février 2018, 83 spectateurs
♦ Corps Amour Anarchie | Léo Ferré, PPS Danse, 7 avril 2018, 400 spectateurs
♦ 26 lettres à danser, Bouge de là, 15 avril 2018, 413 spectateurs

3 initiatives, 3 activités, 104 participants 
♦ Activités autour du spectacle Vic’s Mix, 1 activité, 35 participants
♦ Activités autour du spectacle Corps Amour Anarchie | Léo Ferré, 1 activité, 15 participants
♦ Bal moderne autour du spectacle 26 lettres à danser, 1 activité, 54 participants

Les bons coups 2017-2018 

Dans le cadre du spectacle Vic’s Mix, le chorégraphe Victor Quijada et deux danseurs du Groupe RUBBERBANDance ont 
animé des classes de maître avec des élèves de l’École de danse Quatre Temps. Ces ateliers ont renforcé le partenariat entre 
l’école de danse et Spect’Art Rimouski. Un apéro-danse incluant une miniconférence suivie d’une entrevue avec Victor Quijada 
a également été organisé avant la représentation. L’entrevue était animée par une professeure de l’École de danse Quatre 
Temps, les échanges avec le chorégraphe ont été très riches et généreux. Ces initiatives sont souvent très appréciées par le 
public et contribuent à sa fidélisation en bonifiant sa préparation en amont du spectacle.    

La présentation du spectacle Rites a permis aux spectateurs de découvrir le chorégraphe José Navas, ses œuvres et son 
parcours. Puisque la salle est dotée d’un très grand plateau scénique, des spectacles en formule solo sont programmés moins 
souvent. Une discussion avec le public et José Navas sur sa démarche artistique et de son univers a permis d’élargir les 
connaissances des spectateurs sur la danse.  

Pour profiter au maximum de la venue de PPS Danse, plusieurs activités ont été organisées autour de Corps Amour Anarchie 
| Léo Ferré. Alexis Dumais, pianiste du spectacle et natif de Rimouski, a favorisé la promotion du spectacle. Pierre-Paul Savoie 
a animé une classe de maître avec les élèves de l’École de danse Quatre Temps. Le chorégraphe a également échangé avec 
132 personnes dans le cadre de l’apéro-danse (mini-conférence et entrevue). Les échanges portaient sur le parcours entre sa 
précédente œuvre, Danse Lhasa Danse et celle présentée aujourd’hui sur Léo Ferré, le processus de création et les évolutions 
de la danse contemporaine.  

Fort du succès de la présentation de L’École buissonnière à la saison passée, 26 lettres à danser était proposé aux familles 
dans la série de spectacles pour la famille : Série jeunesse. Cette série est offerte dans des forfaits de trois ou cinq spectacles 
pour l’année. Inclure un spectacle de danse pour le jeune public dans cette programmation permet un développement et une 
sensibilisation des publics fort appréciables. En collaboration avec l’École de danse Quatre Temps, un atelier nommé Bal 
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Moderne a été animé par la compagnie après le spectacle. Cette activité à guichets fermés, qui invitait les familles à créer avec 
les artistes de courtes chorégraphies de danse contemporaine, a connu un grand succès et les échanges ont été riches. 

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

Quelques chiffres 

6 spectacles, 14 représentations, 4291 spectateurs, dont 842 ont participé aux rencontres avant/après spectacles 
♦ 9, Cas Public, 7 novembre 2017, 666 spectateurs
♦ Solitudes duo, DLD - Daniel Léveillé Danse, 1 février 2018, 186 spectateurs
♦ Danses indisciplinées, Ample Man Danse, 8 mars 2018, 77 spectateurs
♦ L’École buissonnière, PPS Danse et DansEncorps, 11, 12, 13 et 14 mars 2018, 2034 spectateurs
♦ Lettre pour Éléna, Le Petit Théâtre de Sherbrooke et La parenthèse, 27 mars 2018, 588 spectateurs
♦ Corps Amour Anarchie | Léo Ferré, PPS Danse et Coup de cœur francophone, 14 avril 2018, 740 spectateurs

4 initiatives, 19 activités, 944 participants 
♦ La danse hors les murs au Mail Champlain, 1 activité, 500 participants
♦ Ateliers autour des spectacles Danses indisciplinées, L’école buissonnière et Lettre pour Éléna, 18 activités, 444

participants
♦ Exposition Photographier la danse regroupant 12 œuvres photographiques de Michael Slobodian
♦ Résidence de création pour À travers mes yeux de la compagnie Bouge de là

Les bons coups 2017-2018 

Cette saison, le Théâtre de la Ville a ajouté deux spectacles à la programmation habituelle, un grand public (Danses 
indisciplinées) et un jeune public (Lettre pour Éléna). 

Afin de faire connaître la danse à un plus large public, un atelier a été organisé par la compagnie Ample Man Danse en amont 
de la présentation de Danses indisciplinées. Cette activité ouverte à toutes et à tous a favorisé les échanges et la découverte 
de la discipline. 

La danse s’est également invitée à l’extérieur au Mail Champlain avec la présentation d’extraits de Piano Public par Ample Man 
Danse, pendant un après-midi entier. Cette présence annuelle hors les murs permet au Théâtre de la Ville de présenter son 
mandat, sa mission et sa vision artistique à un nouveau public et de faire connaître la discipline. 

La compagnie Bouge de là a bénéficié d’une résidence technique pour la création À travers mes yeux. Cette résidence a permis 
des échanges riches et a renforcé les liens entre le Théâtre de la Ville et la compagnie. 
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13. Théâtre du Bic
Stéphanie Therriault, directrice à la programmation et aux communications 
Cynthia Boudreau, agente de développement et de communications 

Quelques chiffres 

3 spectacles, 5 représentations, 221 spectateurs, dont 95 ont participé aux rencontres avant/après spectacles 
♦ Flicker, Dancers of Damelahamid, 20 octobre 2017, 107 spectateurs
♦ P.ARTITION B.LANCHE, Le fils d’Adrien danse, 2 février 2018, 76 spectateurs
♦ Danse de salon, Danse K par K, 10 et 11 mai 2018, 38 spectateurs

4 initiatives, 10 activités 
♦ Semaine de la culture autochtone, 3 activités
♦ Résidence technique de P.artition B.lanche, 3 activités
♦ Lever de rideau avant P.artition B.lanche, 2 activités
♦ Ateliers autour de Danse de salon, 2 activités, 38 participants

Les bons coups 2017-2018 

À l’occasion de la Semaine sur la culture autochtone, deux spectacles ont été présentés par des artistes autochtones, dont un 
en danse (Flicker), et un en théâtre (Muliats, Montréal). Plusieurs activités ont été proposées au public autour de Flicker, une 
soirée Légende autochtone autour du feu et une visite des décors de Flicker par des étudiants en scénographie qui ont ensuite 
assisté au spectacle. Une rencontre a été organisée après le spectacle Flicker avec les artistes de Dancers of Damelahamid 
en présence des artistes de la pièce Muliats pour échanger sur les ressemblances et les différences entre les cultures 
autochtones de l’Ouest et de l’Est. 

Danse de salon a été une expérience exceptionnelle pour tous les participants. Il s’agissait de transporter 15 personnes en 
autobus vers un lieu tenu secret. Cette œuvre spontanée, dont la création était pratiquement faite la journée même pour une 
représentation le soir, a très bien fonctionné, les participants ont joué le jeu. Arrivés dans une villa, ils se voyaient offrir un 
cocktail dans un premier salon, et chacun était ensuite orienté par un danseur vers un deuxième salon, plus grand. L’objectif 
était de rendre l’œuvre interactive et de la faire évoluer en fonction des commentaires et impressions partagés avec le public à 
la fin de représentations. Véritable laboratoire, chacune des représentations était unique et certaines personnes ont assisté à 
chacune des trois.  

Les artistes de la compagnie Le fils d’Adrien danse ont bénéficié d’une résidence de trois jours afin de régler les derniers détails 
techniques de leur spectacle. P.artition B.lanche, été présenté ensuite en avant-première au Théâtre du Bic. Harold Rhéaume, 
directeur artistique et chorégraphe, a animé des rencontres et ateliers avec des groupes de la communauté, dont un groupe de 
raccrocheurs; il a également travaillé en partenariat avec une professeure de l’école de danse Quatre Temps pour permettre 
aux élèves de présenter un lever de rideau de dix minutes. 
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14. Théâtre Hector-Charland
Claude de Grandpré, directeur général et artistique 
Annie-Claude Coutu Geoffroy, responsable du volet danse 
Marie-Michelle Darveau, agente de développement en danse 

Quelques chiffres 

15 spectacles, 18 représentations, 3086 spectateurs 
♦ Danses au crépuscule Repentigny, œuvres chorégraphiques variées, 6 et 7 juillet 2017, 625 spectateurs
♦ CUBE, [ZØGMA], 29 et 30 juillet 2017, 350 spectateurs
♦ Avec Pas d’cœur, Maï(g) wenn et les orteils, 28 septembre 2017, 200 spectateurs
♦ La Loba, Aurélie Pedron/Lilith & Cie, 29 septembre 2017, 30 spectateurs
♦ Unplugged 2e édition, La Otra Orilla, 29 septembre 2017, 118 spectateurs
♦ Piano public, Ample Man Danse, 30 septembre 2017, 100 spectateurs
♦ Les châteaux de sable, Mélissandre T-Bourassa, 30 septembre 2017, 50 spectateurs
♦ Major Motion Picture, Out InnerSpace Dance Theatre, 14 novembre 2017, 118 spectateurs
♦ Rose of Jericho, Skeels danse, 7 décembre 2017, 373 spectateurs
♦ Tendre, Créations Estelle Clareton, 2 février 2018, 65 spectateurs
♦ Le Chemin des Passes-dangereuses, Menka Nagrani/Les productions des pieds des mains, 6 février 2018, 129

spectateurs
♦ Soirée Martha Graham, Compagnie Martha Graham, 20 février 2018, 581 spectateurs
♦ Conte de faits, Système D/Dominique Porte, 1 mars 2018, 94 spectateurs
♦ À la douleur que j’ai, Compagnie Virginie Brunelle, 6 mars 2018, 169 spectateurs
♦ Lettre pour Éléna, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 20 mars 2018, 202 spectateurs

7 initiatives, 54 activités, 2017 participants 
♦ Lancement du Pôle régional de la danse, 1 activité, 100 participants
♦ Ateliers dans le cadre de Danses au crépuscule Repentigny, 10 activités, 440 participants
♦ Atelier dans le cadre de Lanaudière Mémoire et Racines, une activité, 50 participants
♦ Semaine de la danse à Joliette, 8 activités, 209 participants
♦ 50 Jours de la danse, 27 activités, 958 participants
♦ Activités autour des spectacles Les châteaux de sable, Major Motion Picture, Rose of Jericho + présentation publique

de Montréal Danse, 7 activités, 260 personnes
♦ Résidences Grand Poney, Caroline Laurin-Beaucage, Système D/Dominique Porte, Mélissandre T-Bourassa et

Montréal Danse

Les bons coups 2017-2018 

Depuis 20 ans, le Théâtre Hector-Charland (THC) développe l’art de la danse. Avec l’officialisation du Pôle régional de la danse 
à l’automne 2017, le Théâtre affirme son engagement envers le rayonnement de la discipline sur son territoire. L’ouverture du 
Pôle régional favorise le déploiement sous toutes ses formes de la danse sur le territoire de Lanaudière. Il se définit par des 
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partenariats forts et s’engage à offrir plus d’opportunités aux artistes et des œuvres diversifiées aux citoyens, tout en recherchant 
constamment à développer des activités de développement de public. 

Grâce à la MRC de L’Assomption, qui a offert son soutien dès les premiers balbutiements du projet, une ressource spécialisée 
a été engagée à temps plein. Également, deux subventions provenant de l’entente régionale du CALQ ont été octroyées, la 
première pour le projet Danses au crépuscule Repentigny et la deuxième pour la quatrième édition des 50 Jours de la danse. 
À l’automne, un soutien exceptionnel du Conseil des arts du Canada dédié spécifiquement au projet de Pôle, fut ajouté aux 
sources de financement. Quant au Conseil des arts et des lettres du Québec, il a octroyé à l’organisme une hausse qui permet 
de bonifier un budget se voulant diversifié et qui est reliée à la discipline de la danse. L’engagement exemplaire de plusieurs 
partenaires complète l’opération. 

Toujours dans un désir d’offrir de la danse à la communauté régionale et encourager les ponts entre les artistes locaux et le 
Théâtre Hector-Charland, la deuxième édition de Danses au crépuscule s’est tenue en partenariat avec la ville de Repentigny 
en juillet 2017. Cette édition a été un succès : 600 personnes se sont déplacées pour assister aux représentations et aux 
activités proposées pendant toute la fin de semaine. L’évènement a pris la forme d’un parcours dansé sur le site du Centre d’art 
Diane-Dufresne. Guidé par un animateur, le public assistait à des pièces chorégraphiées par différents artistes d’ici et d’ailleurs : 
Sylvie Bouchard, Louis-Martin Charest, La Otra Orilla, Ofolio Sinbadinho, Julie Pilon et Mélissandre Tremblay-Bourassa. Ces 
deux dernières ont proposé une cocréation réalisée avec une troupe locale de danse amateur. Concernant le volet 
développement, la compagnie BoucharDanse a animé des ateliers durant tout le printemps avec des élèves de l’école 
secondaire de l’Achigan sur le thème du spectacle La gigue en souvenir. 

La cinquième édition de la semaine de la danse à Joliette a été le point culminant sur les plans de la diversité et de la richesse 
artistique pour la programmation en danse. Différentes activités et spectacles à grand déploiement ont été proposés pour ouvrir 
la danse à de nouveaux publics. Une improvisation dansée, Mouvement de passage, était présentée par la compagnie Je suis 
Julio au CHLSD de St-Eusèbe. Les artistes ont déambulé dans les chambres des patients, improvisant les mouvements en 
fonction des contraintes de chaque lieu. Le spectacle Avec pas d’cœur de la compagnie Maïgwenn et les orteils a été présenté 
à l’école secondaire Thérèse-Martin. Le point fort de cette semaine aura été la soirée proposée sous la forme d’un 
déambulatoire. Le public débutait avec le spectacle La Loba présenté par Aurélie Pedron/Lilith & Cie dans la forêt, puis continuait 
en salle dans le Centre culturel de Joliette avec Unplugged 2e édition de La Otra Orilla.  

Dans l’objectif de déployer la danse et la rendre accessible, la quatrième édition des 50 jours de la danse a offert des animations, 
des ateliers, une exposition, des résidences aux artistes et des spectacles dans différents lieux (en salle, dans les écoles, au 
musée, au centre d’art) sur les territoires de L’Assomption, Joliette, Repentigny et Terrebonne. Cette édition a permis d’accueillir 
une vingtaine d’activités et ateliers, et plus de 950 spectateurs et participants. La présentation de la soirée Martha Graham a 
fait salle comble avec 581 spectateurs, une première dans l’histoire du Théâtre. 

Le soutien aux artistes par l’octroi de résidences de création fait partie du mandat du Pôle régional de la danse. Des 
collaborations pour la saison ont été offertes à plusieurs artistes : 
♦ Jacques Poulin-Denis pour Running Piece a profité d’une entente avec le Musée d’art de Joliette.
♦ Mélissandre T-Bourassa, Caroline Laurin-Beaucage et Montréal Danse ont bénéficié du partenariat avec le Centre d’art

Diane-Dufresne.
Les écoles étaient accueillies pour assister au travail de recherche des artistes, découvrir leurs démarches artistiques et 
échanger avec eux. 
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DÉVELOPPER LA DANSE 
En partenariat avec la ville de Repentigny et l’Assomption, des ateliers ont été réalisés avec le camp de jour pendant la semaine 
de relâche en mars 2018. Dans le cadre du spectacle Conte de faits, Dominique Porte a animé ces ateliers et les jeunes étaient 
ensuite invités à assister au spectacle. 

D’autres faits marquants ont rythmé la saison du THC. Le Théâtre a coprésenté un atelier animé par [ZØGMA] et codiffusé au 
festival Lanaudière Mémoire et Racines 2017. Un partenariat a été mis en place avec La Rotonde et l’Agora de la danse, deux 
diffuseurs spécialisés, pour la tournée et la présentation de Major Motion Picture par Out InnerSpace Dance Theatre. Le Théâtre 
du Vieux-Terrebonne a fait appel à l’expertise du THC pour sa programmation danse ce qui lui a permis de présenter Lien(s) 
de Destins Croisés. 

15. Valspec
Claudéric Provost, directeur général 
Émilie Poirier, agente de développement 

Quelques chiffres 

5 spectacles, 7 chorégraphies, 7 représentations, 1579 spectateurs, dont 635 ont participé aux rencontres avant/après 
♦ 26 lettres à danser, Bouge de là, 1er et 2 novembre 2017, 1071 spectateurs
♦ Qui bougera le dernier, Ample Man Danse, 24 novembre 2017, 149 spectateurs
♦ Prélude à l’après-midi d’un faune + Le Sacre du printemps, Compagnie Marie Chouinard, 8 février 2018, 205

spectateurs
♦ L’éveil, Le fils d’Adrien danse, 18 avril 2018, 118 spectateurs
♦ Programme double : Couples, Ballet Ouest de Montréal et Beauté brute, LA TRESSE, 29 avril 2018, 36 spectateurs

1 initiative, 4 activités, 170 participants 
♦ 24 h Danse, 4 activités, 170 participants

Les bons coups 2017-2018 

Pour la cinquième édition des 24hDanse, Valspec s’est à nouveau associée à des écoles de danse de la région et au collège 
de Valleyfield afin d’offrir aux élèves une immersion totale dans le milieu de la danse. Au menu : ateliers, démonstrations, 
discussions et compétition autour de la danse. Cet évènement permet de faire découvrir la danse aux élèves tout en montrant 
la diversité de la discipline. L’évènement, qui affichait complet, devient un incontournable pour le milieu de la danse sur le 
territoire.  

Cette initiative favorise la fidélisation du public : certains élèves qui ont participé au 24HDanse ayant assisté au spectacle de 
Marie Chouinard présenté au printemps. Stéphanie Hinton a fait une présentation de l’œuvre avant le spectacle et a animé une 
rencontre par la suite. Le public était hétéroclite et de tous les âges. Ces deux œuvres phares ont permis non seulement de 
faire connaître la discipline, mais aussi la rencontre des générations. 

Pour la journée internationale de la danse, le programme double présenté par Ballet Ouest de Montréal et LA TRESSE a permis 
à un public non-initié, de survoler et de découvrir deux formes de danse : classique et contemporaine.  
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16. Ville d’Alma SPECTACLES
Manon Pilote, direction générale 
Stéphanie Girard, communications et développement 

Quelques chiffres 

2 spectacles, 3 représentations, 632 spectateurs, dont 154 ont participé aux rencontres avant/après spectacles  
♦ Fantôme de l’Opéra, Ballet-théâtre atlantique du Canada, 5 avril 2018, 330 spectateurs
♦ 26 lettres à danser, Bouge de là, 8 et 9 avril 2018, 302 spectateurs

3 initiatives, 5 activités, 170 participants 
♦ Activités autour des spectacles Fantôme de l’Opéra et 26 lettres à danser, 5 activités, 170 participants
♦ Tarification inclusive dont maillage danse-théâtre et musique-danse, 130 bénéficiaires
♦ Communication concertée et mutualisée - région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les bons coups 2017-2018 

Le réseau Objectif Scène, véritable outil de concertation, participe à l’optimisation des tournées en danse et à l’augmentation 
de leur visibilité dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce travail de collaboration permet de renforcer le poids médiatique 
par la création conjointe de communiqués de presse et de publicités, ainsi que leur déploiement sur les supports télé, radio, 
papier et web. La démarche de tarification inclusive ouvre la programmation danse à un plus large public. Les forfaits proposés 
ont permis un maillage danse-théâtre et danse-musique qui a favorisé la découverte et l’accessibilité de la discipline. Les 
activités de développement (classes de maîtres, apéro-danse, rencontres avant/après…) ont également permis de démocratiser 
la danse et de sensibiliser un public large. 
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PARTENAIRES 
PARTENAIRES FINANCIERS 

Merci au Conseil des arts et des lettres du Québec, au ministère du Patrimoine canadien, à Compétences culture, au Fonds de 
développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, au Fonds d’initiative et de rayonnement de la 
métropole, au Bureau des festivals et des événements culturels de la Ville de Montréal, au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, aux Délégations du Québec à l’étranger et à Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
(LOJIQ). 

AUTRES PARTENAIRES 

Agora de la danse 
Atelier Jean-Brillant 
Atlantic Moves 
Café Liégois 
Caisse de la Culture 
CanDance 
CCOV (Centre de création O Vertigo) 
Circuit-Est centre chorégraphique 
Conseil québécois de la musique 
Culture pour tous 
Diagramme gestion culturelle 
FTA 
Festival Quartiers Danses 
Festival Vue sur la relève 
Hôtel Zero1 
La Machinerie des arts 
LA SERRE - arts vivants 
Les Voyagements - Théâtre de création en tournée 
Kusmi Tea 
Made in BC - Dance on Tour 

MAI (Montréal Art Interculturel) 
Maison de la culture Frontenac 
Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce 
Objectif danse 
offta 
Ontario Dances 
Pôle média et divertissement HEC Montréal 
Regroupement québécois de la danse (RQD) 
Place des arts 
Regards Hybrides 
RAR du Québec - regroupement des arts de rue du Québec 
Réseau en scène Languedoc-Roussillon 
RIDEAU 
Spa nordique Vieux-Montréal 
Scène contemporaine autochtone 
Théâtre de Quat’Sous 
Théâtre la Chapelle, Usine C, l’Arsenal, Conservatoire d’art 
dramatique de Montréal. 
Wilder Espace Danse
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RÉSULTATS DE LA FRÉQUENTATION PAR DIFFUSEURSRÉSULTATS DE LA FRÉQUENTATION PAR DIFFUSEURSRÉSULTATS DE LA FRÉQUENTATION PAR DIFFUSEURSRÉSULTATS DE LA FRÉQUENTATION PAR DIFFUSEURS

Saison 2017-2018

Diffuseur et compagnie Titre du spectacle
Nbre 

rep.

Repré

. Sco
Bill vendus Bill faveurs Total bill Nbre d'act.

Nbre de 

part.

CD Spectacles

Bouge de là 26 lettres à danser 1 1 365 0 365 3 90

Compagnie Virginie Brunelle À la douleur que j'ai 1 0 65 16 81 1 30

Dancers of Damelahamid Flicker 1 0 36 28 64 3 41

Katia Gagné Elle-moi. D’un bout du monde à l’autre 1 0 56 21 77 4 35

4 1 522 65 587 11 196

Corporation de gestion de la salle de spectacle de Baie comeau

Bouge de là 26 lettres à danser 2 2 440 34 474 1 n/d

Compagnie Virginie Brunelle À la douleur que j'ai 1 0 31 37 68 4 48

Dancers of Damelahamid Flicker 1 0 36 42 78 1 13

Dulcinée Langfelder & Cie Confidences sur l’oreilller 1 0 17 35 52 0 0

PPS Danse Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 1 0 103 47 150 0 0

6 2 627 195 822 6 61

Château scène - Ville de Châteauguay

Ample Man Danse Qui bougera le dernier 1 1 360 0 360 1 20

Bouge de là 26 lettres à danser 2 1 294 33 327 0 0

Compagnie Virginie Brunelle À la douleur que j'ai 1 0 294 14 308 0 0

Destins Croisés Lien(s) 1 0 260 11 271 2 51

Gabrielle Bertrand-Lehouillier / Danse To Go Danse de marché 1 0 0 600 600 0 0

[ZØGMA] Collectif de folklore urbain CUBE 1 0 0 150 150 0 0

7 2 1208 808 2016 3 71

Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles

Bouge de là 26 lettres à danser 1 0 65 19 84 1 25

Compagnie Virginie Brunelle À la douleur que j'ai 1 0 36 26 62 0 0

Dancers of Damelahamid Flicker 1 0 128 28 156 0 0

Foolish Operations Tricoter 2 0 67 230 297 0 0

José Navas / Compagnie Flak Rites 1 0 75 28 103 0 0

PPS Danse Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 1 0 145 49 194 0 0

7 0 516 380 896 1 25

Culture Trois-Rivières

Cas Public 9 2 1 408 27 435 2 56

Compagnie Virginie Brunelle À la douleur que j'ai 1 0 87 15 102 1 n/d

3 1 495 42 537 3 56

Les Arts de la scène de Montmagny

Ballet-théâtre atlantique du Canada Fantôme de l’Opéra 1 0 141 71 212 1 13

Destins Croisés Lien(s) 1 0 74 75 149 1 21

Fleuve | Espace danse Hommes de vase 1 0 163 87 250 1 n/d

3 0 378 233 611 3 34

La Maison des arts de Laval

Compagnie Virginie Brunelle À la douleur que j'ai 1 0 79 61 140 0 0

Le Petit Théâtre de Sherbrooke Lettre pour Éléna 3 2 677 105 782 28 624

Louise Lecavalier / Fou glorieux Mille batailles 1 0 118 108 226 0 0

PPS Danse Bagne Re-création 1 0 192 83 275 3 92

PPS Danse L'École buissonnière 7 6 1886 156 2042 30 662

PPS Danse Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 1 0 294 24 318 0 0

Total 14 8 3246 537 3783 61 1378

Odyscène

Ample Man Danse Divisible 1 1 n/d n/d 238 0 0

Bouge de là 26 lettres à danser 1 0 192 29 221 1 80

Dans son salon / Montréal Danse Et si tu n’existais pas, variations + Between 2 1 197 12 209 0 0

DLD - Daniel Léveillé Danse Solitudes duo 1 0 101 62 163 0 0

Menka Nagrani / 

Les productions des pieds des mains
Le Chemin des Passes-dangereuses 1 1 215 3 218

0

0

PPS Danse L’école buissonnière 1 1 n/d n/d 596 0 0

PPS Danse Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 1 0 262 23 285 0 0

8 4 967 129 1930 1 80

Salle Pauline-Julien

BJM - Les Ballets Jazz de Montréal Danse 2 1 0 250 22 272 2 26

Bouge de là 26 lettres à danser 2 1 522 86 608 3 77

Compagnie Yvann Alexandre BLEU. 1 0 57 36 93 2 38

Dancers of Damelahamid Flicker 1 0 137 79 216 2 48

La Marche du Crabe Le Mobile 1 0 70 10 80 0 0

PPS Danse Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 1 0 288 28 316 0 0

PPS Danse L'École buissonnière 4 4 1372 75 1447 61 1110

11 5 2696 336 3032 70 1299

SPEC Haut-Richelieu

Compagnie Virginie Brunelle À la douleur que j'ai 1 0 199 2 201 0 0

Frédérick Gravel This duet that we’ve already done (so many times) 1 0 168 15 183 0 0

PPS Danse L'École buissonnière 5 3 1517 123 1640 42 873

PPS Danse Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 1 0 441 22 463 0 0

Skeels danse Rose of Jericho 2 1 749 29 778 0 0

10 4 3074 191 3265 42 873



RÉSULTATS DE LA FRÉQUENTATION PAR DIFFUSEURSRÉSULTATS DE LA FRÉQUENTATION PAR DIFFUSEURSRÉSULTATS DE LA FRÉQUENTATION PAR DIFFUSEURSRÉSULTATS DE LA FRÉQUENTATION PAR DIFFUSEURS
Saison 2017-2018

Spect'Art Rimouski

Bouge de là 26 lettres à danser 1 0 389 24 413 1 54

Compagnie Virginie Brunelle À la douleur que j'ai 1 0 63 20 83 0 0

Groupe RUBBERBANDance Vic's Mix 1 0 215 26 241 1 35

José Navas / Compagnie Flak Rites 1 0 38 9 47 0 0

PPS Danse Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 1 0 351 49 400 1 15

5 0 1056 128 1184 3 104

Théâtre de la Ville

Ample Man Danse Danses indisciplinées 1 0 71 6 77 1 9

Cas Public 9 2 1 645 21 666 0 0

DLD - Daniel Léveillé Danse Solitudes duo 1 0 167 19 186 0 0

Le Petit Théâtre de Sherbrooke Lettre pour Éléna 2 2 556 32 588 16 379

PPS Danse L'École buissonnière 7 6 1908 126 2034 1 56

PPS Danse Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 1 0 700 40 740 0 0

14 9 4047 244 4291 18 444

Théâtre du Bic

Dancers of Damelahamid Flicker 1 0 92 15 107 3 n/d

Danse K par K Danse de salon 3 0 33 5 38 2 38

Le fils d’Adrien danse P.ARTITION B.LANCHE 1 0 51 25 76 2 n/d

5 0 176 45 221 7 38

Théâtre Hector-Charland

[ZØGMA] Collectif de folklore urbain CUBE 2 0 0 350 350 1 50

Ample Man Danse Piano public 1 0 0 100 100 0 0

Aurélie Pedron / Lilith & Cie La Loba 1 0 0 30 30 2 34

Compagnie Martha Graham Soirée Martha Graham (Chronicle, Lamentations Variations) 1 0 530 51 581 0 0

Compagnie Virginie Brunelle À la douleur que j'ai 1 0 158 11 169 0 0

Créations Estelle Clareton Tendre 1 0 65 0 65 1 30

Dusk Dances Danses au crépuscule Repentigny 3 0 0 625 625 0 0

La Otra Orilla UNPLUGGED 2e ÉDITION 1 0 35 83 118 0 0

Le Petit Théâtre de Sherbrooke Lettre pour Éléna 1 1 193 9 202 7 210

Maï(g)wenn et les orteils Avec Pas d'coeur 1 1 0 200 200 1 50

Mélissandre T-Bourassa Les châteaux de sable 1 0 0 50 50 0 0

Menka Nagrani / Les productions des pieds des mains Le Chemin des Passes-dangereuses 1 0 115 14 129 0 0

Out Innerspace Dance Theatre Major Motion Picture 1 0 106 12 118 1 25

Skeels danse Rose of Jericho 1 0 274 99 373 4 120

Système D / Dominique Porte Conte de faits 1 1 7 87 94 2 75

18 3 1483 1721 3204 19 594

Valspec

Ample Man Danse Qui bougera le dernier 1 1 133 16 149 1 150

Ballet Ouest de Montréal / LA TRESSE Couples / Beauté brute 1 0 31 5 36 0 0

Bouge de là 26 lettres à danser 3 3 968 103 1071 0 0

Compagnie Marie Chouinard Prélude à l’après-midi d’un faune / Le Sacre du printemps 1 0 163 42 205 0 0

Le fils d’Adrien danse L'éveil 1 1 55 63 118 0 0

7 5 1350 229 1579 1 150

Ville d'Alma Spectacles

Ballet-théâtre atlantique du Canada Fantôme de l’Opéra 1 0 288 42 330 2 40

Bouge de là 26 lettres à danser 2 1 199 103 302 2 40

3 1 487 145 632 4 80

125 45 22328 5428 28590 253 5483

Diffuseur et compagnie Titre du spectacle
Nbre 

rep. . Sco
Bill vendus Bill faveurs Total bill Nbre d'act.

Nbre de 
part.



RÉSULTATS FINANCIERS PAR DIFFUSEURSRÉSULTATS FINANCIERS PAR DIFFUSEURSRÉSULTATS FINANCIERS PAR DIFFUSEURSRÉSULTATS FINANCIERS PAR DIFFUSEURS
Saison 2017-2018

Titre du spectacle
Revenus de 

billetterie

Autres 

revenus

Total des 

revenus
Cachet versé

Frais de salle 

et autres

Frais dév et 

promo

Total 

dépenses

Rev moins 

dép

CD Spectacles

26 lettres à danser 2 920 $ 0 $ 2 920 $ 2 800 $ 0 $ 0 $ 2 800 $ 120 $

À la douleur que j'ai 1 140 $ 3 150 $ 4 290 $ 5 250 $ 4 200 $ 500 $ 9 950 $ (5 660 $)

Elle-moi. D’un bout du monde à l’autre 909 $ 0 $ 909 $ 5 000 $ 2 800 $ 250 $ 8 050 $ (7 141 $)

Flicker 682 $ 180 $ 862 $ 4 500 $ 2 700 $ 250 $ 7 450 $ (6 588 $)

Programme de développement de la danse 7 520 $

5 651 $ 10 850 $ 8 981 $ 17 550 $ 9 700 $ 1 000 $ 28 250 $ (19 269 $)

Corporation de gestion de la salle de spectacle de Baie comeau

26 lettres à danser 1 155 $ 0 $ 1 155 $ 2 275 $ 1 398 $ 109 $ 3 782 $ (2 627 $)

26 lettres à danser 1 155 $ 0 $ 1 155 $ 2 275 $ 1 399 $ 108 $ 3 782 $ (2 627 $)

À la douleur que j'ai 527 $ 113 $ 640 $ 5 250 $ 2 873 $ 232 $ 8 355 $ (7 715 $)

Confidences sur l’oreilller 324 $ 64 $ 388 $ 5 500 $ 3 201 $ 261 $ 8 962 $ (8 574 $)

Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 2 359 $ 383 $ 2 742 $ 12 000 $ 3 857 $ 517 $ 16 374 $ (13 632 $)

Flicker 583 $ 127 $ 710 $ 4 500 $ 3 579 $ 231 $ 8 310 $ (7 600 $)

Programme de développement de la danse 9 400 $

6 103 $ 10 087 $ 6 790 $ 31 800 $ 16 307 $ 1 458 $ 49 565 $ (42 775 $)

Château scène - Ville de Châteauguay

26 lettres à danser 216 $ 0 $ 216 $ 2 993 $ 2 061 $ 500 $ 5 554 $ (5 338 $)

26 lettres à danser 2 027 $ 0 $ 2 027 $ 1 785 $ 2 061 $ 500 $ 4 346 $ (2 319 $)

À la douleur que j'ai 7 159 $ 0 $ 7 159 $ 5 513 $ 4 344 $ 1 000 $ 10 857 $ (3 698 $)

CUBE 0 $ 0 $ 0 $ 1 200 $ 250 $ 500 $ 1 950 $ (1 950 $)

Danse de marché 0 $ 0 $ 0 $ 1 000 $ 100 $ 100 $ 1 200 $ (1 200 $)

Lien(s) 5 884 $ 784 $ 6 668 $ 5 530 $ 3 244 $ 1 000 $ 9 774 $ (3 106 $)

Qui bougera le dernier 2 880 $ 0 $ 2 880 $ 3 635 $ 4 626 $ 1 000 $ 9 261 $ (6 381 $)

Programme de développement de la danse 7 520 $

18 166 $ 8 304 $ 18 950 $ 21 656 $ 16 686 $ 4 600 $ 42 942 $ (23 992 $)

Culture Trois-Rivières

9 1 184 $ 0 $ 1 184 $ 2 500 $ 1 679 $ 500 $ 4 679 $ (3 495 $)

9 3 770 $ 0 $ 3 770 $ 2 500 $ 1 679 $ 500 $ 4 679 $ (909 $)

À la douleur que j'ai 1 322 $ 0 $ 1 322 $ 5 100 $ 3 992 $ 1 000 $ 10 092 $ (8 770 $)

CUBE (annulé pour intempéries) 0 $ 0 $ 0 $ 1 200 $ 0 $ 0 $ 1 200 $ (1 200 $)

Programme de développement de la danse 5 640 $

6 276 $ 5 640 $ 6 276 $ 11 300 $ 7 350 $ 2 000 $ 20 650 $ (14 374 $)

Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles

26 lettres à danser 283 $ 0 $ 283 $ 2 850 $ 3 178 $ 664 $ 6 692 $ (6 409 $)

À la douleur que j'ai 677 $ 0 $ 677 $ 5 250 $ 3 643 $ 664 $ 9 557 $ (8 880 $)

Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 3 314 $ 0 $ 3 314 $ 12 000 $ 4 077 $ 664 $ 16 741 $ (13 427 $)

Flicker 2 147 $ 0 $ 2 147 $ 4 500 $ 4 388 $ 664 $ 9 552 $ (7 405 $)

Rites 1 144 $ 0 $ 1 144 $ 4 000 $ 3 669 $ 664 $ 8 333 $ (7 189 $)

Tricoter 0 $ 0 $ 0 $ 750 $ 1 082 $ 321 $ 2 153 $ (2 153 $)

Tricoter 446 $ 0 $ 446 $ 750 $ 1 082 $ 321 $ 2 153 $ (1 707 $)

Programme de développement de la danse 7 520 $

8 011 $ 7 520 $ 8 011 $ 30 100 $ 21 119 $ 3 962 $ 55 181 $ (47 170 $)

Les Arts de la scène de Montmagny

Fantôme de l’Opéra 2 498 $ 104 $ 2 602 $ 6 000 $ 4 018 $ 931 $ 10 949 $ (8 347 $)

Hommes de vase 2 373 $ 0 $ 2 373 $ 3 250 $ 1 406 $ 759 $ 5 415 $ (3 042 $)

Lien(s) 1 084 $ 150 $ 1 234 $ 4 850 $ 1 797 $ 258 $ 6 905 $ (5 671 $)

Programme de développement de la danse 5 640 $

5 955 $ 5 894 $ 6 209 $ 14 100 $ 7 221 $ 1 948 $ 23 269 $ (17 060 $)

La Maison des arts de Laval

À la douleur que j'ai 1 619 $ 0 $ 1 619 $ 5 250 $ 2 618 $ 1 000 $ 8 868 $ (7 249 $)

Bagne Re-création 3 595 $ 0 $ 3 595 $ 4 500 $ 3 897 $ 1 000 $ 9 397 $ (5 802 $)

Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 9 127 $ 0 $ 9 127 $ 12 000 $ 3 484 $ 1 000 $ 16 484 $ (7 357 $)

L'École buissonnière 2 027 $ 0 $ 2 027 $ 2 275 $ 563 $ 148 $ 2 986 $ (959 $)

L'École buissonnière 2 245 $ 0 $ 2 245 $ 2 129 $ 553 $ 142 $ 2 824 $ (579 $)

L'École buissonnière 2 245 $ 0 $ 2 245 $ 2 129 $ 553 $ 142 $ 2 824 $ (579 $)

L'École buissonnière 2 245 $ 0 $ 2 245 $ 2 129 $ 553 $ 142 $ 2 824 $ (579 $)

L'École buissonnière 2 245 $ 0 $ 2 245 $ 2 129 $ 553 $ 142 $ 2 824 $ (579 $)

L'École buissonnière 2 245 $ 0 $ 2 245 $ 2 129 $ 553 $ 142 $ 2 824 $ (579 $)

L'École buissonnière 2 247 $ 0 $ 2 247 $ 2 130 $ 553 $ 142 $ 2 825 $ (578 $)

Lettre pour Éléna 2 292 $ 496 $ 2 788 $ 2 275 $ 1 453 $ 333 $ 4 061 $ (1 273 $)

Lettre pour Éléna 2 292 $ 496 $ 2 788 $ 2 275 $ 1 453 $ 334 $ 4 062 $ (1 274 $)

Lettre pour Éléna 973 $ 496 $ 1 469 $ 2 200 $ 1 453 $ 333 $ 3 986 $ (2 517 $)

Mille batailles 2 614 $ 0 $ 2 614 $ 7 000 $ 3 442 $ 1 000 $ 11 442 $ (8 828 $)

Programme de développement de la danse 11 280 $

38 011 $ 12 768 $ 39 499 $ 50 550 $ 21 681 $ 6 000 $ 78 231 $ (38 732 $)



RÉSULTATS FINANCIERS PAR DIFFUSEURSRÉSULTATS FINANCIERS PAR DIFFUSEURSRÉSULTATS FINANCIERS PAR DIFFUSEURSRÉSULTATS FINANCIERS PAR DIFFUSEURS
Saison 2017-2018

Titre du spectacle
Revenus de 

billetterie

Autres 

revenus

Total des 

revenus
Cachet versé

Frais de salle 

et autres

Frais dév et 

promo

Total 

dépenses

Rev moins 

dép

Odyscène

26 lettres à danser 1 704 $ 16 $ 1 720 $ 3 100 $ 4 021 $ 0 $ 7 121 $ (5 401 $)

Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 6 722 $ 917 $ 7 639 $ 12 605 $ 4 907 $ 383 $ 17 895 $ (10 256 $)

Divisible n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Et si tu n’existais pas, variations + Between 902 $ 268 $ 1 170 $ 4 000 $ 2 060 $ 408 $ 6 468 $ (5 298 $)

Et si tu n’existais pas, variations + Between 1 834 $ 250 $ 2 084 $ 3 400 $ 2 059 $ 407 $ 5 866 $ (3 782 $)

L’école buissonnière n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Le Chemin des Passes-dangereuses 3 211 $ 529 $ 3 740 $ 3 500 $ 3 766 $ 0 $ 7 266 $ (3 526 $)

Solitudes duo 1 763 $ 667 $ 2 430 $ 6 400 $ 4 417 $ 0 $ 10 817 $ (8 387 $)

Programme de développement de la danse 7 520 $

16 136 $ 10 167 $ 18 783 $ 33 005 $ 21 230 $ 1 198 $ 55 433 $ (36 650 $)

Salle Pauline-Julien

26 lettres à danser 1 648 $ 195 $ 1 843 $ 1 519 $ 2 614 $ 615 $ 4 748 $ (2 905 $)

26 lettres à danser 500 $ 195 $ 695 $ 0 $ 2 614 $ 615 $ 3 229 $ (2 534 $)

BLEU. 791 $ 0 $ 791 $ 4 500 $ 6 553 $ 1 230 $ 12 283 $ (11 492 $)

Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 8 848 $ 0 $ 8 848 $ 11 600 $ 6 677 $ 1 230 $ 19 507 $ (10 659 $)

Danse 2 3 570 $ 0 $ 3 570 $ 0 $ 6 262 $ 1 230 $ 7 492 $ (3 922 $)

Flicker 2 010 $ 0 $ 2 010 $ 4 500 $ 6 225 $ 1 230 $ 11 955 $ (9 945 $)

Le Mobile 639 $ 390 $ 1 029 $ 500 $ 5 086 $ 1 230 $ 6 816 $ (5 787 $)

L'École buissonnière 2 460 $ 75 $ 2 535 $ 2 313 $ 1 865 $ 308 $ 4 486 $ (1 951 $)

L'École buissonnière 2 485 $ 75 $ 2 560 $ 2 312 $ 1 865 $ 308 $ 4 485 $ (1 925 $)

L'École buissonnière 2 431 $ 75 $ 2 506 $ 2 088 $ 1 865 $ 308 $ 4 261 $ (1 755 $)

L'École buissonnière 2 134 $ 75 $ 2 209 $ 2 087 $ 1 865 $ 308 $ 4 260 $ (2 051 $)

Programme de développement de la danse 11 280 $

27 516 $ 12 360 $ 28 596 $ 31 419 $ 43 491 $ 8 612 $ 83 522 $ (54 926 $)

SPEC Haut-Richelieu

À la douleur que j'ai 2 377 $ 0 $ 2 377 $ 5 250 $ 2 400 $ 2 000 $ 9 650 $ (7 273 $)

Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 10 069 $ 448 $ 10 517 $ 12 906 $ 5 045 $ 2 000 $ 19 951 $ (9 434 $)

L'École buissonnière 2 347 $ 71 $ 2 418 $ 2 275 $ 974 $ 400 $ 3 649 $ (1 231 $)

L'École buissonnière 2 248 $ 50 $ 2 298 $ 2 275 $ 974 $ 400 $ 3 649 $ (1 351 $)

L'École buissonnière 2 654 $ 50 $ 2 704 $ 2 100 $ 974 $ 400 $ 3 474 $ (770 $)

L'École buissonnière 2 333 $ 50 $ 2 383 $ 2 100 $ 974 $ 400 $ 3 474 $ (1 091 $)

L'École buissonnière 2 560 $ 50 $ 2 610 $ 2 100 $ 975 $ 400 $ 3 475 $ (865 $)

Rose of Jericho 4 448 $ 21 $ 4 469 $ 2 875 $ 2 558 $ 1 000 $ 6 433 $ (1 964 $)

Rose of Jericho 4 423 $ 21 $ 4 444 $ 2 875 $ 2 558 $ 1 000 $ 6 433 $ (1 989 $)

This duet that we’ve already done (so many times) 1 901 $ 30 $ 1 931 $ 3 800 $ 4 142 $ 2 000 $ 9 942 $ (8 011 $)

Programme de développement de la danse 9 400 $

35 360 $ 10 191 $ 36 151 $ 38 556 $ 21 574 $ 10 000 $ 70 130 $ (33 979 $)

Spect'Art Rimouski

26 lettres à danser 2 214 $ 0 $ 2 214 $ 2 850 $ 3 834 $ 900 $ 7 584 $ (5 370 $)

À la douleur que j'ai 736 $ 0 $ 736 $ 5 250 $ 4 193 $ 900 $ 10 343 $ (9 607 $)

Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 8 151 $ 0 $ 8 151 $ 12 000 $ 5 879 $ 900 $ 18 779 $ (10 628 $)

Rites 616 $ 0 $ 616 $ 4 000 $ 4 202 $ 900 $ 9 102 $ (8 486 $)

Vic's Mix 1 809 $ 0 $ 1 809 $ 6 000 $ 4 657 $ 900 $ 11 557 $ (9 748 $)

Programme de développement de la danse 9 400 $

13 526 $ 9 400 $ 13 526 $ 30 100 $ 22 765 $ 4 500 $ 57 365 $ (43 839 $)

Théâtre de la Ville

9 5 235 $ 27 $ 5 262 $ 2 500 $ 2 226,5 $ 83,50 $ 4 810 $ 452 $

9 4 647 $ 26 $ 4 673 $ 2 500 $ 2 226,5 $ 83,50 $ 4 810 $ (137 $)

Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 23 284 $ 147 $ 23 431 $ 17 028 $ 5 016,0 $ 388,00 $ 22 432 $ 999 $

Danses indisciplinées 1 291 $ 63 $ 1 354 $ 3 500 $ 3 534,0 $ 7,00 $ 7 041 $ (5 687 $)

L'École buissonnière 3 921 $ 62 $ 3 983 $ 2 275 $ 923,1 $ 21,85 $ 3 220 $ 763 $

L'École buissonnière 1 955 $ 0 $ 1 955 $ 2 275 $ 923,1 $ 21,85 $ 3 220 $ (1 265 $)

L'École buissonnière 1 955 $ 0 $ 1 955 $ 2 100 $ 923,1 $ 21,85 $ 3 045 $ (1 090 $)

L'École buissonnière 1 936 $ 0 $ 1 936 $ 2 100 $ 923,1 $ 21,85 $ 3 045 $ (1 109 $)

L'École buissonnière 1 936 $ 0 $ 1 936 $ 2 100 $ 923,1 $ 21,85 $ 3 045 $ (1 109 $)

L'École buissonnière 2 070 $ 0 $ 2 070 $ 2 100 $ 923,1 $ 21,85 $ 3 045 $ (975 $)

L'École buissonnière 2 070 $ 0 $ 2 070 $ 2 100 $ 923,1 $ 21,85 $ 3 045 $ (975 $)

Lettre pour Éléna 2 093 $ 0 $ 2 093 $ 2 250 $ 1 519,5 $ 25,00 $ 3 795 $ (1 702 $)

Lettre pour Éléna 2 139 $ 0 $ 2 139 $ 2 300 $ 1 519,5 $ 25,00 $ 3 845 $ (1 706 $)

Solitudes duo 4 081 $ 76 $ 4 157 $ 6 400 $ 3 406,0 $ 11,00 $ 9 817 $ (5 660 $)

Programme de développement de la danse 11 280 $

58 613 $ 11 681 $ 59 014 $ 51 528 $ 25 910 $ 776 $ 78 214 $ (19 200 $)



RÉSULTATS FINANCIERS PAR DIFFUSEURSRÉSULTATS FINANCIERS PAR DIFFUSEURSRÉSULTATS FINANCIERS PAR DIFFUSEURSRÉSULTATS FINANCIERS PAR DIFFUSEURS
Saison 2017-2018

Titre du spectacle
Revenus de 

billetterie

Autres 

revenus

Total des 

revenus
Cachet versé

Frais de salle 

et autres

Frais dév et 

promo

Total 

dépenses

Rev moins 

dép

Théâtre du Bic

Danse de salon 226 $ 21 $ 247 $ 1 666 $ 732 $ 740 $ 3 138 $ (2 891 $)

Danse de salon 296 $ 22 $ 318 $ 1 667 $ 733 $ 741 $ 3 141 $ (2 823 $)

Danse de salon 91 $ 22 $ 113 $ 1 667 $ 733 $ 741 $ 3 141 $ (3 028 $)

Flicker 1 531 $ 61 $ 1 592 $ 4 500 $ 3 843 $ 2 254 $ 10 597 $ (9 005 $)

P.ARTITION B.LANCHE 945 $ 47 $ 992 $ 5 000 $ 3 578 $ 2 179 $ 10 757 $ (9 765 $)

Programme de développement de la danse 5 640 $

3 089 $ 5 813 $ 3 262 $ 14 500 $ 9 619 $ 6 655 $ 30 774 $ (27 512 $)

Théâtre Hector-Charland

À la douleur que j'ai 2 520 $ 0 $ 2 520 $ 5 250 $ 2 142 $ 1 628 $ 9 020 $ (6 500 $)

Avec Pas d'coeur 0 $ 3 300 $ 3 300 $ 3 300 $ 749 $ 0 $ 4 049 $ (749 $)

Conte de faits 47 $ 0 $ 47 $ 2 500 $ 1 727 $ 309 $ 4 536 $ (4 489 $)

CUBE 0 $ 625 $ 625 $ 1 250 $ 749 $ 0 $ 1 999 $ (1 374 $)

CUBE 0 $ 625 $ 625 $ 1 250 $ 749 $ 0 $ 1 999 $ (1 374 $)

Danses au crépuscule Repentigny 0 $ 5 155 $ 5 155 $ 5 866 $ 1 781 $ 717 $ 8 364 $ (3 209 $)

Danses au crépuscule Repentigny 0 $ 5 156 $ 5 156 $ 5 867 $ 1 781 $ 717 $ 8 365 $ (3 209 $)

Danses au crépuscule Repentigny 0 $ 5 156 $ 5 156 $ 5 867 $ 1 781 $ 718 $ 8 366 $ (3 210 $)

La Loba 0 $ 3 250 $ 3 250 $ 3 250 $ 749 $ 0 $ 3 999 $ (749 $)

Le Chemin des Passes-dangereuses 2 513 $ 0 $ 2 513 $ 3 500 $ 2 357 $ 1 628 $ 7 485 $ (4 972 $)

Les châteaux de sable 0 $ 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 1 289 $ 0 $ 3 289 $ (1 289 $)

Lettre pour Éléna 1 930 $ 0 $ 1 930 $ 2 300 $ 1 678 $ 35 $ 4 013 $ (2 083 $)

Major Motion Picture 2 451 $ 2 500 $ 4 951 $ 8 500 $ 3 319 $ 1 628 $ 13 447 $ (8 496 $)

Piano public 0 $ 1 058 $ 1 058 $ 1 058 $ 1 149 $ 0 $ 2 207 $ (1 149 $)

Rose of Jericho 4 131 $ 0 $ 4 131 $ 3 000 $ 2 937 $ 1 628 $ 7 565 $ (3 434 $)

Soirée Martha Graham (Chronicle, Lamentations Variations) 14 007 $ 0 $ 14 007 $ 18 000 $ 15 338 $ 1 628 $ 34 966 $ (20 959 $)

Tendre 679 $ 0 $ 679 $ 2 300 $ 1 727 $ 309 $ 4 336 $ (3 657 $)

UNPLUGGED 2e ÉDITION 632 $ 4 875 $ 5 507 $ 3 250 $ 749 $ 0 $ 3 999 $ 1 508 $

Programme de développement de la danse 16 501 $

28 910 $ 50 201 $ 62 610 $ 78 308 $ 42 751 $ 10 945 $ 132 004 $ (69 394 $)

Valspec

26 lettres à danser 1 482 $ 0 $ 1 482 $ 2 200 $ 1 496 $ 666 $ 4 362 $ (2 880 $)

26 lettres à danser 2 256 $ 0 $ 2 256 $ 2 200 $ 1 496 $ 666 $ 4 362 $ (2 106 $)

26 lettres à danser 2 070 $ 0 $ 2 070 $ 2 200 $ 1 496 $ 666 $ 4 362 $ (2 292 $)

Couples / Beauté brute 427 $ 0 $ 427 $ 4 139 $ 3 475 $ 2 000 $ 9 614 $ (9 187 $)

L'éveil 825 $ 3 000 $ 3 825 $ 3 000 $ 3 725 $ 2 000 $ 8 725 $ (4 900 $)

Prélude à l’après-midi d’un faune / Le Sacre du printemps 3 329 $ 0 $ 3 329 $ 10 000 $ 5 428 $ 2 000 $ 17 428 $ (14 099 $)

Qui bougera le dernier 1 216 $ 500 $ 1 716 $ 4 137 $ 4 489 $ 2 000 $ 10 626 $ (8 910 $)

Programme de développement de la danse 7 520 $

11 605 $ 11 020 $ 15 105 $ 27 876 $ 21 605 $ 9 998 $ 59 479 $ (44 374 $)

Ville d'Alma Spectacles

26 lettres à danser 816 $ 0 $ 816 $ 2 275 $ 425 $ 250 $ 2 950 $ (2 134 $)

26 lettres à danser 587 $ 0 $ 587 $ 2 275 $ 425 $ 250 $ 2 950 $ (2 363 $)

Fantôme de l’Opéra 6 153 $ 202 $ 6 355 $ 6 000 $ 959 $ 500 $ 7 459 $ (1 104 $)

Programme de développement de la danse 3 760 $

7 556 $ 3 962 $ 7 758 $ 10 550 $ 1 809 $ 1 000 $ 13 359 $ (5 601 $)

290 484 $ 185 858 $ 339 521 $ 492 898 $ 310 818 $ 74 652 $ 878 368 $ (538 847 $)



RÉSULTATS DE LA FRÉQUENTATION PAR COMPAGNIERÉSULTATS DE LA FRÉQUENTATION PAR COMPAGNIERÉSULTATS DE LA FRÉQUENTATION PAR COMPAGNIERÉSULTATS DE LA FRÉQUENTATION PAR COMPAGNIE

Saison 2017-2018

Diffuseur et compagnie Titre du spectacle
Nbre de 

rep.  

Nbre de 

repré. Sco

Bill 

vendus

Bill 

faveurs
Total bill

Moyenne 

spec./rep

.

Nbre 

d'act.

Nbre de 

part.

[ZØGMA] Collectif de folklore urbain CUBE 3 0 0 500 500 167 1 50

Ample Man Danse Danses indisciplinées 1 0 71 6 77 77 1 9

Ample Man Danse Divisible 0 1 0 0 238 238 0 0

Ample Man Danse Piano public 1 0 0 100 100 100 0 0

Ample Man Danse Qui bougera le dernier 0 2 493 16 509 255 2 170

Aurélie Pedron / Lilith & Cie La Loba 1 0 0 30 30 30 2 34

Ballet Ouest de Montréal / LA TRESSE Couples / Beauté brute 1 0 31 5 36 36 0 0

Ballet-théâtre atlantique du Canada Fantôme de l’Opéra 2 0 429 113 542 271 3 53

BJM - Les Ballets Jazz de Montréal Danse 2 1 0 250 22 272 272 2 26

Bouge de là 27 lettres à danser 6 9 3434 431 3865 258 12 366

Cas Public 9 2 2 1053 48 1101 275 2 56

Compagnie Marie Chouinard Prélude à l’après-midi d’un faune / Le Sacre du printemps1 0 163 42 205 205 0 0

Compagnie Martha Graham Soirée Martha Graham (Chronicle, Lamentations Variations)1 0 530 51 581 581 0 0

Compagnie Virginie Brunelle À la douleur que j'ai 9 0 1012 202 1214 135 6 78

Compagnie Yvann Alexandre BLEU. 1 0 57 36 93 93 2 38

Créations Estelle Clareton Tendre 1 0 65 0 65 65 1 30

Dancers of Damelahamid Flicker 5 0 429 192 621 124 9 102

Dans son salon / Montréal Danse Et si tu n’existais pas, variations + Between 1 1 197 12 209 105 0 0

Danse K par K Danse de salon 3 0 33 5 38 13 2 38

Destins Croisés Lien(s) 2 0 334 86 420 210 3 72

DLD - Daniel Léveillé Danse Solitudes duo 2 0 268 81 349 175 0 0

Dulcinée Langfelder & Cie Confidences sur l’oreilller 1 0 17 35 52 52 0 0

Dusk Dances Danses au crépuscule Repentigny 3 0 0 625 625 208 0 0

Fleuve | Espace danse Hommes de vase 1 0 163 87 250 250 1 n/d

Foolish Operations Tricoter 2 0 67 230 297 149 0 0

Frédérick Gravel This duet that we’ve already done (so many times) 1 0 168 15 183 183 0 0

Gabrielle Bertrand-Lehouillier / Danse To Go Danse de marché 1 0 0 600 600 600 0 0

Groupe RUBBERBANDance Vic's Mix 1 0 215 26 241 241 1 35

José Navas / Compagnie Flak Rites 2 0 113 37 150 75 0 0

Katia Gagné Elle-moi. D’un bout du monde à l’autre 1 0 56 21 77 77 4 35

La Marche du Crabe Le Mobile 1 0 70 10 80 80 0 0

La Otra Orilla UNPLUGGED 2e ÉDITION 1 0 35 83 118 118 0 0

Le fils d’Adrien danse L'éveil 0 1 55 63 118 118 0 0

Le fils d’Adrien danse P.ARTITION B.LANCHE 1 0 51 25 76 76 2 n/d

Le Petit Théâtre de Sherbrooke Lettre pour Éléna 1 5 1426 146 1572 262 51 1213

Louise Lecavalier / Fou glorieux Mille batailles 1 0 118 108 226 226 0 0

Maï(g)wenn et les orteils Avec Pas d'coeur 0 1 0 200 200 200 1 50

Mélissandre T-Bourassa Les châteaux de sable 1 0 0 50 50 50 0 0

Menka Nagrani / Les productions des pieds des mainsLe Chemin des Passes-dangereuses 1 1 330 17 347 174 0 0

Out Innerspace Dance Theatre Major Motion Picture 1 0 106 12 118 118 1 25

PPS Danse Bagne Re-création 1 0 192 83 275 275 3 92

PPS Danse Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 8 0 2584 282 2866 358 1 15

PPS Danse L'École buissonnière 4 20 6683 480 7759 919 134 2701

Skeels danse Rose of Jericho 2 1 1023 128 1151 384 4 120

Système D / Dominique Porte Conte de faits 0 1 7 87 94 94 2 75

80 45 22328 5428 28590 228,72 253 5483



INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT PAR DIFFUSEURSINITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT PAR DIFFUSEURSINITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT PAR DIFFUSEURSINITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT PAR DIFFUSEURS

Saison 2017-2018

Titre de l'activité
Num. 
init.

Intervenant
Nbre de 
part.

Théâtre de la Ville
La danse hors les murs au Mail Champlain 1 Ample Man Danse 500
Atelier chorégraphique autour du spectacle Danses indisciplinées 2 Ample Man Danse 9
Atelier chorégraphique autour du spectacle L’école buissonnière 2 PPS Danse 56
Atelier chorégraphique autour du spectacle Lettre pour Éléna 2 Le Petit Théâtre de Sherbrooke 379�Exposition Photographier la danse 3 Théâtre Hector-Charland n/d
Résidence de création pour À travers mes yeux 4 Bouge de là n/d

944
Théâtre du Bic
Légende autochtone autour du feu 1 Flicker n/d
Visite des décors de Flocker par un groupe d'étudiants en scénographie 1 Flicker n/d
Discussion sur la culture autochtone 1 Flicker n/d�Résidence technique 2 P.ARTITION B.LANCHE n/d
Atelier avec les Femmes qui dansent du Bic 2 P.ARTITION B.LANCHE n/d
Répétition et discussion avec les jeunes de Je raccroche 2 P.ARTITION B.LANCHE n/d
Lever de rideau 3 P.ARTITION B.LANCHE n/d
Ateliers avec les participants du spectacle 4 Danse de salon n/d

n/d
Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles
Collaboration à la tenue d’un camp d’été Hip Hop 1 École de danse Chritine Bourque 150
Présentation du spectacle de fin de camp devant le public 1 École de danse Chritine Bourque 100
BAL MODERNE 2 Bouge de là 25
Atelier de gigue 3 Bon débarras 75
Lancement de saison Automne 2017 4 s/o 100
Lancement de saison Hiver-Printemps 2018 4 s/o 75
Création forfaits – danse obligatoire! 5 s/o n/d

525
Les Arts de la scène de Montmagny
Classes de maître 1 Destins Croisés 21
Classes de maître 1 Fleuve | Espace Danse n/d
Classes de maître 1 Ballet-Théâtre atlantique du Canada 13
Présentation et initiation au swing 2 Tempo Swing n/d
Lancement de saison 3 s/o 560
Projection d'extraits vidéos pendant le lancement 3 360 MPM, Cas Public, Ballet-théâtre atlantique du Canada n/d
Vidéo-danse 2 semaines avant le spectacle au cinéma Montmagny 4 Glace, Crevasse et Dérive de Chantal Caron n/d

594
Théâtre Hector-Charland
Lancement du Pôle régional de la danse 1 s/o 100
Ateliers de danse La gigue en souvenir 2 BoucharDanse 60
Ateliers d'introduction à la danse 2 Empreinte Vague 380
Atelier de danse au festival Lanaudière Mémoire et Racines 3 [ZØGMA] 50
Improvisation dansée « Mouvement de passage » 4 Je suis Julio 25
Classe de maître 4 Aurélie Pedron / La loba 10
Atelier de danse 4 Maï(g)wenn et les orteils 50
Atelier : l’envers du décors 4 Aurélie Pedron / La loba 24
Performances extérieures des écoles de danse de la région 4 École Symbiose, Gravité, Danse country Julie Lépine, JE danse 100
Performance - Running Piece 5 Grand Poney - Jacques Poulin-Denis 329
Performance 5 Caroline Laurin-Beaucage 12
Représentation - Regards hybrides en tournée 5 Mandoline Hybride 12
Atelier autour du spectacle Tendre 5 Estelle Clareton 30
Animations autour du spectacle Le chemin des passes dangereuses 5 Sophie Michaud 55
Match d’Impro-Danse 5 Empreinte Vague 25
Ateliers autour du spectacle Conte de faits 5 Système D / Dominique Porte 75
Ateliers autour du spectacle Liens 5 Destins Croisés 210
Ateliers autour du spectacle Lettre pour Éléna 5 Le petit théâtre de Sherbrooke 210
Exposition des photos d’Arsénio Corôa 5 s/o n/d
Présentation publique pour Les châteaux de sable 6 Mélissandre T-Bourassa 35
Atelier sutour du spectacle Major Motion Picture 6 Out Innerspace Dance Theatre 25
Ateliers autour du spectacle Rose of Jericho 6 Alisia Pobega 120
Présentation publique et rencontre 6 Montréal Danse 80
Résidence 7 Caroline Laurin-Beaucage n/d
Résidence pour Running Piece 7 Grand Poney – Jacques Poulin-Denis n/d
Résidence 7 Mélissandre T-Bourassa n/d
Résidence 7 Montréal Danse n/d
Résidence pour Conte de faits 7 Système D / Dominique Porte n/d

2017
Centre des arts de Baie-Comeau
Atelier « Critical response » autour du spectacle Flicker 1 Étudiants et professeur en Arts, lettres et communications du Cégep 13
Atelier autour du spectacle 26 lettres à danser 2 Bouge de là n/d
Lever de rideau de l’Académie de danse de Baie-Comeau 3 Compagnie Virginie Brunelle n/d
Ateliers avec les jeunes de l’Académie de danse 3 Compagnie Virginie Brunelle 48

61
Salle Pauline-Julien
Atelier de danse autochtone 1 Ivanie Malo-Aubin 24
Lever de rideau À la manière de… Flicker 1 Dancers of Damelahamid 24
Atelier de danse 1 Yvann Alexandre 19
Clôture de rideau À la manière de… BLEU. 1 Cie Yvann Alexandre 19
Atelier de danse 1 Julie Tymchuk 14
Lever de rideau À la manière de… 26 Lettres à danser 1 Bouge de là 13
Atelier de danse 1 Izabela Szylinska (BJM – Les Ballets Jazz de Montréal) 13
Lever de rideau À la manière de… Danse 2 1 BJM – Les Ballets Jazz de Montréal 13
Bal dansé parents-enfants - 26 Lettres à danser 2 Hélène Langevin (Bouge de là) 50
Ateliers autour du spectacle L'École Buissonnière 3 PPS DANSE 1110
Ouverture répétitions générales de Flicker, BLEU. et Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 4 Club photo Pierrefonds, St-Laurent et Pointe-Claire 25�Présentation de CUBE dans le cadre de la journée d’accueil du Cégep Gérald-Godin 5 [ZØGMA] 425
Exposition de photos en lien avec les spectacles de danse 6 Club photo Pierrefonds, St-Laurent et Pointe-Claire 28
Feuillet danse français/anglais pour la promotion de Danse 2 7 s/o n/d

1777



INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT PAR DIFFUSEURSINITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT PAR DIFFUSEURSINITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT PAR DIFFUSEURSINITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT PAR DIFFUSEURS

Saison 2017-2018

Titre de l'activité
Num. 
init.

Intervenant
Nbre de 
part.

Valspec
24H Dance 1 Ample Man Danse 170

170

Ville Alma SPECTACLES
Rencontres préparatoires à l'école 1 Fantôme de l'Opéra et 26 lettres à danser 90
Classes de maîtres et répétitions devant public 1 Fantôme de l'Opéra et 26 lettres à danser 80

170
CD Spectacles
Atelier de danse contemporaine 6 Festival de Musique du Bout du Monde (FMBM) n/d
Atelier de sélection du Chœur des femmes 1 s/o 30
Répétitions et résidence avec le chœur des femmes 1 Gabrielle-Hélène Coulter et Katia Gagné 5
Entrevues à la radio locale de Gespeg et radio-gaspésie 2 s/o 11
Atelier de danse avec le Cégep de la Gaspésie et des Îles 2 s/o 30
Classe de Maître avec les danseurs de Virginie Brunelle 3 s/o 30
Ateliers avec les touts-petits 4 Hélène Langevin 90
Portes ouvertes - Résidence Dave St-Pierre 5 Dave St-Pierre 30

226
Culture Trois-Rivières
Atelier préparatoire autour du spectacle 9 1 s/o 30
Lever de rideau pour le spectacle 9 1 Cas Public - Roxanne Duchênes-Roy 26
Classe de maître 2 Virginie Brunelle n/d

56
Odyscène
Lancement saison Danse-théâtre - entrevue + extraits de spectacles 1 Marie Béland, PPS Danse et Dans son salon 400
Bal moderne 2 Bouge de là 80

480
Maison des arts de Laval
Ateliers dans le décor du spectacle BAGNE 1 Pierre-Paul Savoie 92
Résidence technique pour BAGNE 2 PPS Danse
Ateliers de l'école à la coulisse autour du spectacle L'École buissonnière 3 PPS Danse 622
Ateliers préparatoires au spectacle Lettre pour Éléna 4 Le Petit Théâtre de Sherbrooke 624
Chorégraphes en devenir 5 Département de danse du Cégep Montmorency 80

1418
SPEC Haut-Richelieu

Ateliers en classe 1
Lila-Mae Talbot, Jessie Lhôte, Odile-Amelie Peters, Alexandre 
Carlos, Andrew Skeels

301

Conférence en classe animé 1 Département Arts et lettres du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 24
Atelier en classe autour du spectacle l'École buissonnière 1 s/o 873
Grand Rendez-vous artistique 2 Benoît Lachambre 111

1309
Spect’Art Rimouski
Ateliers / Classes de maître autour du spectacle Vic's Mix 1 Victor Quijada 35
Ateliers / Classes de maître autour du spectacle Corps Amour Anarchie | Léo Ferré 2 École de danse Quartre Temps 15
Bal moderne 3 Bouge de là 54

104
Ville de Châteauguay / Château Scènes

Ateliers de danse variés (x 40)

1 Heidi Blais, Bboy DVD, Romain Gailhaguet, Alisia Pobega, Marie-
Ève Courchesne, Fannie Côté, Académie de danse irlandaise de 
Châteauguay, Jeremie Fiset, L’école Tendanse, Studio 88 Swing, 
Compagnie Omnibus, Je suis Julio, Marilyn Daoust, Simon 
Ampleman, Helen Simard

1012

Atelier autour du spectacle Lien(s) 2 Destins Croisés 51
Atelier préparatoire autour du spectacle Qui bougera le dernier 3 Ample Man Danse 20
Rencontres et discussion 4 Simon Ampleman 368
Entrevues vidéos 5 Simon Ampleman n/d
Performance midi-surprise 6 Studio 88 swing 368
Exposition Danser à Montréal 7 s/o 380

2199

Total général 12050



DIFFUSEURS INTERNATIONAUX : 34DIFFUSEURS INTERNATIONAUX : 34DIFFUSEURS INTERNATIONAUX : 34DIFFUSEURS INTERNATIONAUX : 34

1 Menhert Carmen Hellerau Dresden Allemagne

2 Schnieder Ludger Theater im Pumpenhaus Münster Allemagne

3 Till Sven Fabrik Potsdam Potsdam Allemagne

4 Cools Guy Independent Dramaturg Vienne Autriche

5 Reis Michel Instituto Cultural do Governo da R.A.E. de Macau Macau Chine

6 Mederos Gutierrez Luvyen UNEAC La Havane Cuba

7 Margarit Angels Mercat de les Flors Barcelona Espagne

8 Bernard Karen New Dance Alliance New York États-Unis

9 Grove Michelle Wesleyan University Center for the Arts Middletown États-Unis

10 Herzog Chad International Festival of Arts & Ideas New Haven États-Unis

11 Jones Chloe The Yard Chilmark États-Unis

12 Jones Holly The Yard Chilmark États-Unis

13 Van Heerden Peter Quick Center for the Arts Fairfield États-Unis

14 Peltomäki Hanna-Mari Tanssin Talo Helsinki Finlande

15 Boitel Stéphane Théâtre Garonne Toulouse France

16 Colas Hubert Actoral Marseille France

17 Favier Daniel La Briqueterie-CDCN du Val de Marne Vitry sur Seine France

18 Mathieu Anita Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-St-Denis Bagnolet France

19 Meheust Laurent KLAP Maison pour la danse Marseille France

20 Ress Thomas Espace 110 - Centre Culturel d'Illzach Illzach France

21 Bailey Andrew Délégation générale du Québec à Londres Londres Grande-Bretagne

22 Jay-Lewin Karl Rise Festival (Scotland) / Independent Choreographer Forres Grande-Bretagne

23 Nabirye Mercy One Dance UK Londres Grande-Bretagne

24 Ricketts Chris Cardiff Dance Festival Cardiff Grande-Bretagne

25 Cantù Paolo Fondazione Piemonte dal Vivo Torino Italie

26 Casarotto Roberto Centro per la scena contemporanea Bassano del Grappa Italie

27 Fumarola Angela Armunia Castiglioncello Italie

28 Sato Miki Architanz Minato-ku Japon

29 Guzmán Gutiérrez Eleno Centro de Producción de danza Contemporánea / Instituto Nacional de Bellas Artes Ciudad de México Mexique

30 Rousseau Line A propic Tilburg Pays-Bas

31 Krämer Pia O Espaço do Tempo Montemor-o-Novo Portugal

32 Kreuzmannova Yvona Tanec Praha Praha 3 République Tchèque

33 Bravhar Mitja Kino Siska Center for Urban Culture Ljubljana Slovénie

34 Gardell Annelie Dansens Hus Stockholm Suède

DIFFUSEURS CANADIENS HORS-QUÉBEC : 11DIFFUSEURS CANADIENS HORS-QUÉBEC : 11DIFFUSEURS CANADIENS HORS-QUÉBEC : 11DIFFUSEURS CANADIENS HORS-QUÉBEC : 11

35 Brassard Sophie Made in BC Dance on Tour Vancouver CB-Canada

36 Klein Joel Made in BC - Dance on Tour Vancouver CB-Canada

37 Cadieux Chantal les productions DansEncorps inc. Moncton NB -Canada

38 Thibodeau Line Carrefour Communautaire Beausoleil - Miramichi Miramichi NB -Canada

39 MacLellan Natasha Ships Company Theatre Parrsboro NE-Canada

40 Beck Mimi CanDance/DanceWorks Toronto ON-Canada

41 Capraru Jennifer Harbourfront Centre Toronto ON-Canada

42 Conn Sarah Centre national des Arts Ottawa ON-Canada

43 Harquail Judy Ontario Presents Toronto ON-Canada

44 Levy Cathy National Arts Centre Ottawa ON-Canada

45 Moore Heather Centre national des Arts Ottawa ON-Canada

DIFFUSEURS QUÉBÉCOIS : 48DIFFUSEURS QUÉBÉCOIS : 48DIFFUSEURS QUÉBÉCOIS : 48DIFFUSEURS QUÉBÉCOIS : 48

46 Baril Mathieu Agora Tangente Montréal Canada

47 Beaubien Marie-Josée Agora de la danse Montréal Canada

48 Bernier Francine Agora de la danse Montréal Canada

49 Boudreau Cynthia Théâtre du Bic Rimouski Canada

50 Boudreau Evelyne SPEC du Haut-Richelieu St-Jean-sur-Richelieu Canada

51 Caskey Paul Centre de Création O Vertigo Montréal Canada

52 Charland Valérie Maison des arts de Laval Laval Canada

53 Cossette Marie-Claude Odyscène inc. Sainte-Thérèse Canada

54 Coulter Gabrielle CD Spectacles Gaspé Canada

55 Coutable Céline LA SERRE - arts vivants Montréal Canada

56 Coutu Geoffroy Annie-Claude Corporation Hector-Charland L'Assomption Canada

57 Croteau Stephanie CINARS Montréal Canada

58 Davida Dena Tangente Montréal Canada

59 Dodier Sylvain Centre culturel Université de Sherbrooke St-Isidore-de-Clifton Canada

60 Dorion Annie Salle Pauline-Julien Ste-Geneviève Canada

61 Doyon Frédérique Agora de la danse Montréal Canada

62 Dugré Lisa Corporation de développement culturel de Trois-Rivières Trois-Rivières Canada

63 Dumouchel Maryse Arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-des-Trembles Montréal Canada

64 Faucher Martin Festival TransAmériques Montréal Canada

65 Girard Stéphanie Ville d'Alma SPECTACLES Alma Canada

66 Gravel Karenne Ville de Châteauguay Châteauguay Canada

67 Huot Steve La Rotonde Québec Canada

68 Jacob Julie Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles Montréal Canada

69 Jobin Marielle-Dominique Corporation de gestion de la salle de spectacle de Baie-Comeau Baie-Comeau Canada

70 Julien Marie-Hélène La Rotonde Québec Canada

71 Labbé Stéphane Tangente Montréal Canada

72 Lacelle Anik Ville de Châteauguay Châteauguay Canada

73 Lalonde Pascale Maison des arts de Laval Laval Canada

74 Lamontagne Cynthia Les Arts de la scène de Montmagny Montmagny Canada



75 Laplante Anne-Sophie Centre culturel de l'Université de Sherbrooke Sherbrooke Canada

76 Lavigne Etienne Festival des Arts de Saint Sauveur Saint Sauveur Canada

77 Lévesque Mireille Spect'Art Rimouski Rimouski Canada

78 Martin Sabrina Théâtre de la Ville Longueuil Canada

79 Matrat Laetitia TOHU Montréal Canada

80 Mill Jessie Festival TransAmériques Montréal Canada

81 Ohrt Caroline Danse Danse Montréal Canada

82 Pietracupa Mélissa Espace Le vrai monde Montréal Canada

83 Pineau Jacques Spect'Art Rimouski Rimouski Canada

84 Poirier Émilie Valspec inc. Salaberry-de-Valleyfield Canada

85 Potvin Eric Accès culture Montréal Canada

86 Provencher Anne-Marie Théâtre de la Ville Longueuil Canada

87 Richard Julie RIDEAU inc. Montréal Canada

88 Robillard Mylène Maison de la culture de Notre-Dame-de-Grâce Montréal Canada

89 Roussy Josée CD Spectacles Gaspé Canada

90 Sammarco François CINARS Montréal Canada

91 Tay Andrew CCOV Montréal Canada

92 Therriault Stéphanie Théâtre du Bic Rimouski Canada

93 Tremblay Marie-Claude Théâtre Outremont Montréal Canada

ARTISTES ET REPRÉSENTANTS DE COMPAGNIES ARTISTIQUES : 98ARTISTES ET REPRÉSENTANTS DE COMPAGNIES ARTISTIQUES : 98ARTISTES ET REPRÉSENTANTS DE COMPAGNIES ARTISTIQUES : 98ARTISTES ET REPRÉSENTANTS DE COMPAGNIES ARTISTIQUES : 98

94 Beaucaire Suzanne Travailleur autonome Montréal Canada

95 Comtois Élisabeth Agence Station bleue Montréal Canada

96 Cusson Valerie Cusson Management inc Saint-Jérôme Canada

97 Doré Gilles Art Circulation Montréal Canada

98 Ferland Ginette Communication-diffusion Ginette Ferland Montréal Canada

99 Hinton Stephanie FÔVE Diffusion Montréal Canada

100 Lagacé Bernard Diagramme - gestion culturelle Montréal Canada

101 Langlois Marc la chasse galerie Montréal Canada

102 Larivée Suzie la tribu Montréal Canada

103 Martineau Sylviane Conseil des arts de Montréal Montréal Canada

104 Mikami Masami Montréal Canada

105 Piscopo Francesca Eponymous Vancouver Canada

106 Sado Nicolas Art Circulation Montréal Canada

107 Spinnhirny Mickaël Agence Mickaël Spinnhirny Montréal Canada

108 Tanguay Paul Tanguay Impresario St-Aphonse-Rodriguez Canada

109 Albert-Toth David Parts+Labour_Danse Montréal Canada

110 Azoulay Yaëlle [ZØGMA] Collectif de folklore urbain Laval Canada

111 Béland Marie maribé - sors de ce corps Montréal Canada

112 Bellefeuille Fannie RubberbanDance Montréal Canada

113 Belsher Brent Belsher Arts Management Vancouver Canada

114 Boisclair Katerine Compagnie de danse Sursaut Sherbrooke Canada

115 Bouchard Sylvie BoucharDanse Toronto Canada

116 Calais Charlotte Montréal Danse Montréal Canada

117 Caron Chantal Fleuve | Espace danse St-Jean-Port-Joli Canada

118 Caron Soraïda Mars elle danse Trois-Pistoles Canada

119 Casey Kathy Montréal Danse Montréal Canada

120 Cernovitch Katya Fondation de danse Margie Gillis Montréal Canada

121 Chauchat Matéo Montréal Canada

122 Chrétien Justine  Van Grimde Corps Secrets Montréal Canada

123 Clareton Estelle CRÉATIONS ESTELLE CLARETON Montréal Canada

124 Dandonneau Philippe Montréal Canada

125 Demers Mélanie MAYDAY Montréal Canada

126 Dupuis Bérénice Circul'R Montréal Canada

127 Etienne Karla Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata Montréal Canada

128 Gaudet Catherine Lorganisme Montréal Canada

129 Gougeon Marie-Andrée Daniel Léveillé Danse Montréal Canada

130 Grant Sarah-Ève Ballet de ruelles Montréal Canada

131 Grégoire Lucie Corporation Lucie Grégoire Danse Montréal Canada

132 Joubert Pascale Sylvain Émard Danse Montréal Canada

133 Jozsef Corinne Les Grands Ballets Canadiens de Montréal Montréal Canada

134 Juteau Audrée Montréal Canada

135 Kolarova Eva Eva Kolarova Danse Montréal Canada

136 KOMGUEP Oriane LOUISE BÉDARD DANSE Montréal Canada

137 Lambert John Dulcinée Langfelder & Cie Montréal Canada

138 Laurin-Beaucage Caroline Lorganisme Montréal Canada

139 Lauzon Geneviève Chorégraphe indépendante Montréal Canada

140 Leblanc-Dominguez Anouk Cas Public Montréal Canada

141 Ledoyen Karine Danse K par K Québec Canada

142 Lombardo Severine Sœurs Schmut Montréal Canada

143 Martin Jason ENTITEY/Jason Martin Montréal Canada

144 May Lucy M. Montréal Canada

145 Meunier Philippe Réalisateur vidéo-souvenir Montréal Canada

146 Moneva Mariya Sinha Danse Montréal Canada

147 Nagrani Menka Les Productions des pieds des mains Montréal Canada

148 Noeser Brice Montréal Canada

149 O'Reilly Marie-Anne Compagnie de danse Sursaut Sherbrooke Canada

150 Ouellet-Payeur Chloé Dans son salon Montréal Canada



151 Pedron Aurélie Lilith & Cie Montréal Canada

152 Peña Andrea Andrea Peña & Artists Montréal Canada

153 Porte Dominique Système D / Dominique Porte Montréal Canada

154 Provencher Sébastien Chorégraphe indépendant Montréal Canada

155 Quijada Victor RubberbanDance Montréal Canada

156 Rhéaume Harold Le fils d'Adrien danse Québec Canada

157 Rock Marie-Laurence Daniel Léveillé Danse Montréal Canada

158 Sabourin Laurence Danza Descalza Montréal Canada

159 Simard Helen Montréal Canada

160 Simonis Caroline Le fils d'Adrien danse Québec Canada

161 Sinha Roger Sinha Danse Montréal Canada

162 Skalkogiannis George Daniel Léveillé Danse Montréal Canada

163 Surprenant-Lacasse Gabrielle Ballet de ruelles Montréal Canada

164 Szabo Bettina Petrikor Danse Montréal Canada

165 Tremblay-Bourassa Mélissandre Joliette Canada

166 Van Grimde Isabelle Van Grimde Corps Secrets Montréal Canada

167 Verain Jérémy Circuit-Est centre chorégraphique Montréal Canada

168 Viau Anne Fou Glorieux Montréal Canada

169 Ward Katie Compagnie Katie Ward Montréal Canada

170 Yaworski Ian Montréal Canada

171 Boisjoly Martin Le Carré des Lombes Montréal Canada

172 Coleman Bill Bill Coleman Montréal Canada

173 de Rochambeau Anne-Flore Montréal Canada

174 Faribault Geoffroy Andréane Leclerc & Dany Desjardins Montréal Canada

175 Furey Clara Par B.L.eux Montréal Canada

176 Germain Katia-Marie Montréal Canada

177 Guy Priscilla Mandoline Hybride Montréal Canada

178 Jouthe Emmanuel Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe Montréal Canada

179 Lake Alan Alan Lake Factory Canada

180 Lavoie-Marcus Catherine Montréal Canada

181 Le Phan Emmanuelle Tentacle Tribe Montréal Canada

182 Legrand Elise Le Carré des Lombes Montréal Canada

183 Mata Elian Productions EM Montréal Canada

184 Molinot Claire Par B.L.eux Montréal Canada

185 Mouaraki Ismaël Compagnie DESTINS CROISES Montréal Canada

186 Moussa Liliane Montréal Canada

187 Nuskind-Oder Dorian Je Suis Julio Outremont Canada

188 Philippon-Raymond Karine Danse Carpe Diem/ Emmanuelle Jouthe Montréal Canada

189 Poulin-Denis Jacques Grand Poney Montréal Canada

190 Savoie Pierre-Paul PPS Danse Montréal Canada

191 Yaffe Nathan Je suis Julio Montréal Canada

PARTENAIRES ET AUTRES COLLABORATEURS : 33PARTENAIRES ET AUTRES COLLABORATEURS : 33PARTENAIRES ET AUTRES COLLABORATEURS : 33PARTENAIRES ET AUTRES COLLABORATEURS : 33

192 Bernier Marie Montréal Canada

193 Billet Rachel La Machinerie Montréal Canada

194 Boutet Hélène Conseil des arts et des lettres du Québec Montréal Canada

195 Cabado Fabienne Regroupement québécois de la danse Montréal Canada

196 Diot Charline Diagramme - gestion culturelle Montréal Canada

197 Dubarry Pauline Diagramme - gestion culturelle Montréal Canada

198 Dumoulin Amandine Diagramme - gestion culturelle Montréal Canada

199 Falcon Marie-Hélène Trésor national Montréal Canada

200 Ferron Marianne Diagramme - gestion culturelle Montréal Canada

201 Gagnon Lisa Fondation Jean-Pierre Perreault Montréal Canada

202 Gao FEI CINARS Montréal Canada

203 Goulet Tessa Proxima Montréal Canada

204 Guillaume Lionel 44 Screens Montréal Canada

205 Isabelle Diane Conseil des arts et des lettres du Québec Montréal Canada

206 Jean Anne-Marie Conseil des arts et des lettres du Québec Montréal Canada

207 Laforest Marika Lab Culturel Montréal Canada

208 Lanthier Lyne Conseil des arts et des lettres du Québec Montréal Canada

209 Lavigne Sophie Professeurs Collège Montmorency Montréal Canada

210 Lee Tammy Directrice Culture Create Montréal Canada

211 Lemay Amélia Direction des affaires internationales et des relations intergouvernementales Ministère de la Culture et des CommunicationsQuébec Canada

212 Maillé Nathalie Conseil des arts de Montréal Montréal Canada

213 Mathey Aude Journaliste CultureCom Montréal Canada

214 Murphy Stéphanie Diagramme - gestion culturelle Montréal Canada

215 Novic Michael Eudonet Montréal Canada

216 Paré Alain CINARS Montréal Canada

217 Perron Réjean Conseil des arts et des lettres du Québec Québec Canada

218 Pilote Marie-Pierre RIDEAU Montréal Canada

219 Régimbald Diane Service de la culture / Ville de Montréal Montréal Canada

220 Roy Stéphane Conseil des arts et des lettres du Québec Montréal Canada

221 Savoie Guylaine Diagramme - gestion culturelle Montréal Canada

222 Seraiocco Nadia Consultante et journaliste numérique Montréal Canada

223 St-Amour Robert Blogueur en danse Montréal Canada

224 Valmary Julien Conseil des arts de Montréal Montréal Canada

225 Voyer Marie-Noëlle Ministère du Patrimoine canadien Montréal Canada
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226 Beaudry Paule La danse sur les routes du Québec Montréal Canada

227 Briais Hélène La danse sur les routes du Québec Montréal Canada

228 Gagnon Anne Sophie La danse sur les routes du Québec Montréal Canada

229 Garruchet Harmonie La danse sur les routes du Québec Montréal Canada

230 Grosjean Corinne La danse sur les routes du Québec Montréal Canada

231 Rodrigue Pierre-David La danse sur les routes du Québec Longueuil Canada

232 Watier Aude La danse sur les routes du Québec Montréal Canada

233 Berthiaume Marie-Éve Traductrice - réviseure Montréal Canada

234 Boucharlat Jeanne Graphiste Montréal Canada

235 Durand Karl-Émile Directrice technique Montréal Canada

236 Gravel Marie-Frédérique Directrice technique Montréal Canada

237 Guay Marie Fannie Animatrice Montréal Canada

238 Labelle Marie Agente de développement international St-Lambert Canada

239 Lebeau Jocelyn Animatrice Montréal Canada

240 Marchand Aaron Traducteur Montréal Canada

241 Marsolais-Roy Andréa Directrice technique Montréal Canada

242 Martel Émilie Directrice de production Montréal Canada

243 Palanca Adriana Traductrice - réviseure Montréal Canada

244 Pilon Marie-Noëlle Phtographe Montréal Canada

245 Rémus Guillaume Directeur technique Montréal Canada

246 Ronken Hanneke Animatrice Montréal Canada

247 Sauvé Vincent Directeur technique Montréal Canada

248 Whissell Mélanie Directrice technique Montréal Canada

249 Bourdages-Roy Chloé Montréal Canada

250 Chabalier Audrey Montréal Canada

251 Chartie Adrien Montréal Canada

252 Citherlet Dafné Montréal Canada

253 Codey Sylvie Montréal Canada

254 Dion Roxane Montréal Canada

255 Dumont Juliette Montréal Canada

256 Filion Ariane Montréal Canada

257 Guilbeault Priscilla Montréal Canada

258 Labbé Audrey-Anne Montréal Canada

259 Lardaud Clémentine Montréal Canada

260 LE Di Niu Élodie Montréal Canada

261 Martin Francois Montréal Canada

262 Nguyen Annie Montréal Canada

263 Rivière Noémie Montréal Canada

264 Rouleux Angélique Montréal Canada

265 Sauriol Jocelyne Montréal Canada

266 Thibault-Gauthier Magali Montréal Canada

267 Tymchuk Julie Montréal Canada

INTERPRÈTES : 102INTERPRÈTES : 102INTERPRÈTES : 102INTERPRÈTES : 102

268 Anguiano Miguel Canada

269 Arsenault Myriam Canada

270 Arseneault Olivier Canada

271 Bédard Louise Canada

272 Bergeron Élise Canada

273 Bernier Josiane Canada

274 Bia Canada

275 Boivin Marc Canada

276 Boulet Geneviève Canada

277 Boulet Ariane Canada

278 Bourque Marie-Noëlle Canada

279 C. Rousseau Jonathan Canada

280 Campbell David Canada

281 Campeau Mathieu Canada

282 Carlos Alexandre Canada

283 Chalumeau Sébastien Canada

284 Champoux Karina Canada

285 Chan Tak Claudia Canada

286 Collin Jossua Canada

287 Corriveau Larissa Canada

288 Cossette Félix Canada

289 Culley Page Canada

290 Cyr Marilyne Canada

291 Danny Aurélien Joel Canada

292 De Jong Kimberley Canada

293 Désilets Alexandre Canada

294 Désilier Stacey Canada

295 Desjardins Dany Canada

296 Duchesne-Roy Roxane Canada

297 Dumais Alexis Canada

298 Eden-Towle Mark Canada

299 Florés Josée Canada

300 Fortin Jonathan Canada



301 Foucher Marjorie Canada

302 Fromentin Stephanie Canada

303 Furey Ellen Canada

304 Gagné Geneviève Canada

305 Gagnon Annie Canada

306 Gagnon Frédéric Canada

307 Gallant Jackie Canada

308 Gaudette Esther Canada

309 Gay-Labbé Rahime Canada

310 Gignac-Girard Marianne Canada

311 Gionet Justin Canada

312 Gravel Karenne Canada

313 Hacault Janelle Canada

314 Henry Kim Canada

315 Ho Winnie Canada

316 Höglund Elon Canada

317 Iraola Karina Canada

318 Jacques Marie-France Canada

319 Jasko Peter Canada

320 Kabasha Marie-Reine Canada

321 Kamino Benjamin Canada

322 Labrecque Benoit Canada

323 Labrecque Jean-Benoit Canada

324 Leclerc Andréane Canada

325 Lee Keven Canada

326 Lefebvre Simon-Xavier Canada

327 Lombardo Élodie Canada

328 Mackenzie Victoria Canada

329 Major Catherine Canada

330 Martin Louis-Elyan Canada

331 Mecdy Jean-Pierre Canada

332 Ménard Marie-Gabrielle Canada

333 Monahan Gordon Canada

334 Morin Alexandre Canada

335 Painchaud Gabriel Canada

336 Panet-Gigon Milan Canada

337 Patry Nicolas Canada

338 Peters Odile-Amélie Canada

339 Philips James Canada

340 Phiphak David Canada

341 Piché Fabien Canada

342 Poiré-Prest Brontë Canada

343 Poirier Philippe Canada

344 Portigal Simon Canada

345 Prieur Carole Canada

346 Rancourt David Canada

347 Renaud Simon Canada

348 Rixhon Marine Canada

349 Robitaille Geneviève Canada

350 Roque Manuel Canada

351 Rousseau-Morin Esther Canada

352 Ruest Emmalie Canada

353 Santerre Marie-Philippe Canada

354 Semeschuk Lauren Canada

355 Serli Jessica Canada

356 Stellick Lael Canada

357 Stinson Melina Canada

358 St-Sauveur Marilyne Canada

359 Talbot Lila-Mae Canada

360 Tardif Catherine Canada

361 Thériault Liane Canada

362 Tremblay Alexandre Canada

363 Turmine Antoine Canada

364 Vos Zoë Canada

365 White Roger Canada

366 Wilson Émilie Canada

367 Yates Ted Canada

368 Ziel Paco Canada
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Plaidoyer pour un développement de la danse sur le territoire  

Cette saison, cela fait 20 ans que La danse sur les routes du Québec (La DSR) accompagne la diffusion de 
la danse sur le territoire. Cet outil imaginé par le RQD est encore aujourd’hui cité en exemple dans de 
nombreux milieux et largement adapté à d’autres réalités. Aujourd’hui, les diffuseurs pluridisciplinaires 
jouent un rôle crucial dans l'écologie de la danse. Ils sont encore trop fragiles et en quête de 
reconnaissance de la part des pouvoirs publics. 

Des diffuseurs pluridisciplinaires engagés pour la danse 

Au chapitre des réussites, il faut faire valoir l’apport des 16 diffuseurs pluridisciplinaires partenaires du 
Programme de développement de la danse de La DSR qui assurent un réseau de diffusion stable à travers 
le Québec. Leur engagement est solide, récurrent et durable. Ils développent une vision artistique pour la 
danse, mettent à contribution du temps et des ressources et entretiennent une connaissance de la création 
actuelle et de ses diverses tendances. Ils cherchent à fidéliser et accroître les publics par des projets de 
médiation culturelle, la présence et le contact des artistes avec la population et le déploiement de stratégies 
de mise en marché novatrices. Pour ce faire, ils misent sur des partenariats dans leur communauté et avec 
le milieu de la danse. 

Cette détermination donne lieu à des initiatives extraordinaires. Elles se réalisent dans des événements 
comme Le Festival de danse de Châteauguay ou les 24 heures de la danse à Valspec. Elles prennent la 
forme de Danses au Crépuscule à Repentigny, d’une Semaine de la danse à Joliette ou de 50 jours de la 
danse dans Lanaudière. Je suis épatée par les capsules de sensibilisation produites par la Spec du Haut-
Richelieu ou par les soirées combinées d’artistes émergents d’Odyscène à Ste-Thérèse. L’engagement de 
la Maison des arts de Laval envers le jeune public se traduit par une offre importante de spectacles de 
danse aux écoles, tandis que la Salle Pauline-Julien de Ste-Geneviève cultive le maillage entre la danse 
professionnelle et des centaines de danseurs en herbe. Je pourrais continuer ainsi longtemps. Tous les 
diffuseurs pluridisciplinaires le diront, si les spectateurs sont au rendez-vous, c’est parce qu’ils y mettent 
l’énergie, la passion et les ressources. 

Autour de ces partenaires, gravitent quelques diffuseurs pluridisciplinaires qui ont choisi, eux aussi, d’offrir 
de la danse à leurs communautés. À mesure que des salles bien équipées et adaptées se construisent au 
Québec, de nouveaux lieux de diffusion pour la danse apparaissent. Parfois même, des espaces de 
création, comme à Repentigny, ou des lieux de résidence, comme à Montmagny. Autre signe des temps, 
des organisations et leurs milieux revendiquent leur position de pôle de développement de la danse. C’est 
le cas de la Ville de Québec et des régions de l’Estrie et de Lanaudière. 

Nous devons beaucoup au travail de concertation du RQD dont le résultat a mené à la rédaction du Plan 
directeur de la danse professionnelle au Québec 2011-2021. Ce travail colossal a entre autres cultivé les 
mots et les moyens pour convaincre et rallier à la cause de nombreux collaborateurs. 

Un levier extraordinaire… à mieux doter! 

Les artistes, leurs agents, les diffuseurs, tous s’entendent sur une chose : on souhaite un développement 
pour la danse hors Montréal et Québec encore plus fulgurant et ouvert à tous ceux qui veulent y croiser un 
public. Je suis de celles qui affirment que la vingtaine de diffuseurs qui a un engagement solide envers la 
danse accomplit un travail extraordinaire, mais qu’il en faut quatre fois plus. Sur près de 120 diffuseurs 
pluridisciplinaires professionnels au Québec, seule une poignée présente une programmation récurrente en 
danse. 
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Rappelons que les diffuseurs pluridisciplinaires doivent posséder une marge de manœuvre financière pour 
programmer des disciplines comme la danse, et ce, même avec le soutien de La DSR ou d’un programme 
similaire. Rappelons aussi que le niveau de soutien public des diffuseurs pluridisciplinaires se situe en 
moyenne entre 2% et 10% de leurs budgets. Il n’y a pas eu d’investissement massif du côté de la diffusion 
pluridisciplinaire au provincial ni au fédéral depuis l’arrivée du Fonds du Canada pour la présentation des 
arts en 2002. Pourtant, à l’échelle de La danse sur les routes du Québec, on est capable d’observer que 
chaque dollar investi chez les diffuseurs pluridisciplinaires en rapporte entre deux et trois fois plus en 
cachets pour les compagnies de danse. Étrange encore que du côté des lieux de diffusion spécialisés dont 
nous sommes si fiers, il soit si difficile d'obtenir un financement adéquat pour les activités de soutien aux 
artistes. 

Pendant ce temps, la route est trop longue pour les jeunes qui rêvent de présenter leurs spectacles en 
tournée. Même chose du côté de la diversité des cultures et des pratiques et de l’autochtonie. Il manque 
cruellement d’étapes intermédiaires entre les premiers pas de création d’un artiste et le moment où il 
produira un spectacle qui partira en tournée. Pourquoi les artistes, les agents, les travailleurs culturels n’ont-
ils pas accès à des lieux d’apprentissage où ils seraient payés pour apprendre leur métier? C’est ainsi que 
la plupart des secteurs s’enrichissent. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale soutient 
largement ces initiatives qui rapportent ensuite beaucoup à la société et aux régions. Le secteur de la 
culture représente 3,5% du PIB du Québec. Comment nos travailleurs et artistes pourraient-ils obtenir le 
temps requis à l’épanouissement de leur plein potentiel tout en pouvant compter sur un encadrement 
professionnel et un salaire adéquat à toutes les étapes de leur développement? 

Alors que toutes les données démontrent l’impact de la diffusion sur le développement d’une discipline 
artistique et sa capacité à s’ancrer dans une communauté, qu’attend-on pour accorder un investissement 
massif à la diffusion des disciplines de création sur le territoire? 

Ensemble, faisons valoir nos besoins! 

Je crois profondément dans la vaste bataille que mène la Coalition La culture, le cœur du Québec. Elle vise 
à faire reconnaitre le secteur des arts et de la culture comme prioritaire pour la société québécoise. Le 14 
février prochain, il y aura une manifestation sur la Colline Parlementaire à Québec. Nous devons y être 
nombreux pour créer l’impact souhaité. Ensemble, créateurs, travailleurs culturels, agents d’artistes, 
diffuseurs, nous avons entre les mains un savoir-faire fondamental pour le bien-être de la société. Pour le 
préserver, le développer, lui donner les ailes qu’il mérite, à nous de nous faire entendre, de laisser monter 
cette voix si percutante. Et dans 20 ans, nous constaterons que le réseau de diffusion de la danse et des 
arts de création regroupe 100 diffuseurs, que plusieurs pôles régionaux sont ancrés, que nombreux sont les 
danseurs et chorégraphes qui habitent et travaillent en région, que les écoles de tout le Québec ont accès à 
l’extraordinaire univers de la danse, que la diversité des genres et des pratiques y trouve une place, tout 
comme les jeunes et les peuples des Premières Nations. 

Paule Beaudry 
Directrice générale de La DSR 
 

SOURCE : site internet du RQD (https://bit.ly/2x0RQOq) 
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