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Plan strategique
2017 - 2021
⊲ Consolider la diffusion de la danse au Québec,
tout en stimulant d’autres marchés
⊲ C
 onsolider la diffusion de la danse au Québec,
tout en stimulant d’autres marchés
• Poursuivre le Programme de développement de
la danse avec les diffuseurs partenaires
• Produire l'événement biennal Parcours Danse
• 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
⊲ C
 ontribuer au positionnement de la danse auprès
du public québécois
• Développer l’action culturelle en danse sur le
territoire québécois
• Soutenir le travail des agents de développement
• Contribuer à la promotion de masse de la danse
⊲ P
 oursuivre le développement professionnel en
diffusion de la danse
• Poursuivre le développement des connaissances
de la danse et de ses publics
• Soutenir le développement des compétences en
mise en marché et développement de marchétout

Sommaire
en stitout en stitout en stitout en stitout en
stitout en sti
• Identifier et agir sur trois problématiques clés de la
diffusion de la danse
• Évoluer vers l’équité pour les créateurs
autochtones et dits de la diversité dans une
perspective durable
• Accompagner nos membres dans la relance du
secteur
• Assurer une veille et soutenir la diffusion de la
danse pour le jeune public
⊲ Assumer un rôle de leadership dans la transition
vers la culture numérique
• Définir et exécuter une stratégie numérique
soutenant les orientations de La DSR et de ses
membres
• Implanter l’utilisation d’outils numériques pour
la collaboration, la concertation et la formation à
distance
⊲ Augmenter les ressources humaines, financières
et matérielles de La DSR
• Faire valoir l’importance du mandat de La DSR
• Privilégier le développement de projets et de
partenariats durables
• Favoriser la rétention du personnel compétent et
diversifier l’équipe de La DSR
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Reconnaissance des territoires autochtones
Nous reconnaissons que la terre sur laquelle nous nous trouvons est située en territoire autochtone,
lequel n’a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien’kehá:ka comme gardienne des terres
et des eaux. Tiohtià:ke/Montréal est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour
de nombreuses Premières Nations, et aujourd’hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que
d’autres peuples, y résident. C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l’avenir que
nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la
communauté montréalaise.

En couverture et aux sections 8 et 10 :
Lueur de Novembre de Corpuscule Danse, sur invitation de Fleuve I Espace danse - À ciel ouvert 2012 avec France Geoffroy et Thomas Casey.
Photo: Jean-Sébastien Veilleux
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mot de la coprésidence

Au nom du conseil d’administration, c’est avec
fierté que nous vous présentons ce 23e rapport
annuel de La danse sur les routes du Québec (La
DSR). Nous traversons une période qui marquera
l’Histoire, et ce rapport sera un jour la mémoire de
l’époque incroyable que nous traversons ensemble.
Nous savons que plusieurs de nos collègues sont
extrêmement fragilisé.e.s par les épreuves de la
dernière année, que ce soit par la perte d’êtres
chers, la perte de travail, l’épuisement ou encore
une réorientation de carrière. Sachez que vous
êtes dans nos pensées et que nous travaillons pour
vous, avec le conseil d’administration et l’équipe de
La DSR, au maintien des acquis de la diffusion de
la danse.

Philippe Provencher

Déjà connue pour sa capacité à mobiliser sa
communauté, en 2020-2021, La DSR s’est
démarquée plus que jamais par sa réactivité et
son habileté à adapter ses actions au rythme des
imprévus de la pandémie. Notons entre autres
la collaboration inédite avec les Fenêtres de la
création théâtrale pour organiser des vitrines de
danse ou encore la réalisation du Chantier sur la
diffusion de la danse jeunes publics au Canada, qui
représente le plus grand travail de documentation
et d’analyse jamais réalisé sur ce secteur. Ce sont
autant de réalisations nécessaires pour concrétiser
notre vision commune d’un monde où la danse
se déploie partout dans notre société et sur les
territoires.

Derrière le développement de ces activités pour
nos membres et notre secteur, sachez que La DSR
a réalisé un travail de fond afin d’améliorer sans
cesse la gouvernance, les comités et les jurys au
sein de l’organisation. De nouveaux règlements
généraux ont ainsi été adoptés à l’assemblée
spéciale qui s’est tenue en juin dernier. Ce travail de
l’ombre, auquel nombre d’entre vous ont collaboré,
permettra de contribuer à une plus grande équité
ainsi qu’à plus d’ouverture et de transparence à
long terme au sein de La DSR.
Au cours de la prochaine année, l’organisme compte
bien déployer de nouveaux outils structurants afin
de propulser la danse et de soutenir sa vivacité
auprès du public. Nous espérons pouvoir agir
davantage sur le développement territorial et
contribuer à remettre les danseurs et danseuses au
travail.
Nous tenons à souligner l’engagement des
membres du conseil d’administration, qui ont à
cœur le succès de La DSR et le travail qu’elle
accomplit. Par la même occasion, nous remercions
et félicitons l’équipe entière de La DSR pour les
efforts titanesques qu’elle a déployés.
La coprésidence,
Stéphanie et Ismaël

Marie-Hélène Caron
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mot du directeur général

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts au cours de la
dernière année. Rappelons-nous qu’à la veille de notre
assemblée générale en 2020, le drame qui a frappé
madame Joyce Echaquan de la Nation Atikamekw de
Manawan a bouleversé et éveillé nos esprits à l’égard
de l’étendue du racisme systémique au Québec. En
solidarité envers les artistes autochtones qui ont vécu
une année particulièrement difficile, La danse sur les
routes du Québec (La DSR) souhaite poursuivre son
engagement envers les danses autochtones et tient
à remercier tous et toutes les leaders artistiques et les
aîné.e.s des Premières Nations qui ont partagé leurs
savoirs, leur culture et leur vécu pour faire avancer la
reconnaissance des arts autochtones et la réconciliation
dans notre société.
L’année 2020-2021 fut forte en contrastes! La DSR n’a
cessé de valser entre la frénésie des urgences de la
pandémie et le désir de prendre un peu de recul pour
consolider les bases de ses activités et écouter les
échos du milieu. Dans ce contexte tout aussi stimulant
qu’étourdissant par certains moments, nous sommes
parvenus à concrétiser nos visées stratégiques et à
atteindre les objectifs que nous avions fixés.
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En complicité avec notre conseil d’administration, nous
avons fait le choix de consolider les acquis de La DSR, de
prendre soin de notre équipe de professionnelles – sans
qui rien n’est possible – et de ralentir le développement
de nouveaux projets. Bien que nos grands chantiers
sur la diffusion de la danse jeune public et sur notre
transformation numérique aient été maintenus, leur
date d’échéance a été repoussée. Ces travaux, ainsi
que notre engagement envers le développement
durable, les artistes autochtones et dit.e.s de la diversité
alimenteront notre planification stratégique qui sera
réalisée au cours de la prochaine saison. D’ici là, avec le
soutien du CA, du comité COVID de La DSR et du comité

Parcours Danse, et grâce à de nombreuses rencontres
individuelles et de groupe avec nos membres, La DSR
concentre ses efforts sur le maintien de ses activités, la
concertation et la représentation des enjeux entourant
la diffusion de la danse. Nous porterons une attention
particulière aux questions du développement territorial,
aux résidences et au développement international.
Nous sommes particulièrement sensibles à la précarité
grandissante à laquelle font face plusieurs individus
et organismes de notre communauté. L’année 20212022 sera déterminante pour la pérennité de certains
et certaines de nos membres et nous allons poursuivre
nos efforts pour les soutenir. Je vous invite aussi à nous
tenir informé.e.s de votre situation et, dans le respect de
notre mandat, j’espère que nous pourrons porter votre
voix, vous prêter assistance, trouver des collègues qui
pourront vous aider et, à tout le moins, vous écouter
avec ouverture. C’est là la force de notre réseau!
Pour conclure, nous nous devons de souligner les
multiples miracles accomplis dans la dernière année par
les artistes de la danse, les agent.e.s et les diffuseurs.
Vous n’avez cessé de nous surprendre par votre
ingéniosité pour rejoindre vos publics et créer. Merci
de nous inspirer dans le développement de la diffusion,
des publics et des marchés de la danse au Québec, au
Canada et à l’international.
Le directeur général,

Pierre-David Rodrigue
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Présentation
résentation
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La
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Présentation
e La DSR
Three Seconds, Hoor Malas. Photo : Ahmed Bousnina
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M

• En 1999, au terme de la deuxième saison, les résultats
dépassent les attentes et trois constats se dégagent :

ission
La danse sur les routes du Québec (La DSR) est un
organisme de service dont le mandat vise à améliorer et
à augmenter la diffusion de la danse sur le territoire du
Québec. Lors de la récente planification stratégique 20172021, le conseil d’administration a réaffirmé sans réserve la
pertinence de ce mandat et a reformulé la mission ainsi :

« Travailler étroitement avec les artistes,
les compagnies et les diffuseurs
afin de propulser la danse
et de soutenir sa vivacité
auprès d’un public grandissant.»
La DSR est connue comme une défenseure solide et
éprouvée de la diffusion de la danse. Travaillant aux côtés de
chorégraphes indépendant.e.s, de compagnies de création,
d’agent.e.s et de diffuseurs, La DSR, par ses efforts, permet
et rend accessible cette forme d’art qu’est la danse sur
le territoire québécois, mais aussi partout au Canada et à
l’étranger.

V
H

aleurs

présentation de la dsr

présentation de la dsr

•
•
•
•
•

Ouverture
Engagement
Enrichissement
Émulation
Leadership

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

istorique
⊲ 1997 à 2000 — Le démarrage :
Constatant depuis le début des années 90 que la danse ne
circule presque plus au Québec, le RQD mobilise le milieu
et donne naissance, en 1997, au projet pilote Pour que la
danse reprenne les routes du Québec.
• En 1997-1998, 8 diffuseurs pluridisciplinaires et 14
compagnies prennent part à une première saison de 26
représentations.

•

Le travail des agents de développement de publics est la pierre
angulaire de la réussite du projet.

•

La programmation annuelle de trois spectacles est essentielle pour
un réel impact.

•

La concertation amène une collaboration positive entre les
diffuseurs et les artistes.

⊲ 2000 à 2007 — La construction — La DSR
structure sa programmation annuelle d’activités et
met en place les éléments suivants :
• Un organisme distinct du RQD, appelé La danse sur les routes
du Québec (2000).
• Parcours Danse, un événement annuel de trois jours : CINARS
(2002), Espace chorégraphique JJP (2003), Agora de la danse
(2004), École de cirque (2005), UQAM (2006), CCI d’Outremont
(2007 à 2010).
• Des réunions de programmation et un soutien à la
programmation.
• Le Programme de formations pour agents de développement
de public.
• Le Répertoire annuel des spectacles de danse offerts pour la
tournée (dès 2003).
• Le Cahier des routes, une publication d’articles sur la danse
(2003 à 2011 — reprise en 2018).
• La formation Spectateur à l’œuvre, donnée dans une
quinzaine de villes (2005).
• La coproduction franco-québécoise Puzzle Danse : 15
représentations en France et au Québec (2002).
• Une tournée de 18 représentations de Les Fables à La
Fontaine de la compagnie française La Petite Fabrique (2006).
• Une deuxième édition de Puzzle Danse et une tournée de 25
représentations en France et au Québec (2006-2007).

⊲ 2008 à 2012 — L’expansion — La DSR s’enracine
• Parcours Danse se déploie : croissance des participants;
prestations diversifiées; espaces consacrés aux actions
culturelles, à la vidéo danse, aux spectacles in situ, etc. (PDA
2011 et 2012).
• Soutien à trois nouveaux diffuseurs en Montérégie (20082009).
• Intégration des diffuseurs qui veulent se prévaloir de
l’expertise en danse à toutes les activités.
• Création d’Objectif Danse au Saguenay–Lac-Saint-Jean :
soutien financier de Rio Tinto à La DSR, quatre diffuseurs et
Objectif Scène présentent une première saison de danse
(2009-2010).
• Début de la collaboration entre les réseaux de diffusion de la
danse canadiens (2010).
• Jouer Dehors est mis sur pied (2010).
• Mise en place d’une assemblée de membres et d’un CA élu
par les membres (2011).
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⊲ 2012 à aujourd’hui — La consolidation
• Tenue de la première Réunion nationale des diffuseurs de
danse du Canada durant Parcours Danse (2012).
• Création de l’Alliance des réseaux canadiens de danse
(ACDN).
• Intégration de 6 diffuseurs supplémentaires de 4 nouvelles
régions (2013).
• Révision en profondeur des Fonds d’aide et naissance du
Programme de développement de la danse, un véritable
partenariat entre La DSR et les diffuseurs partenaires de 2013
à 2015.
• Un total de 17 diffuseurs pluridisciplinaires deviennent
partenaires de La DSR et mettent en place leur premier plan
quadriennal de développement de la danse.
• Mise sur pied des Rencontres de La DSR à CINARS, au FTA et
au OFFTA (2013).
• En 2013, Parcours Danse se tient pour la première fois hors de
Montréal, à la Maison des arts de Laval.
• En 2015 et 2017, Parcours Danse devient une biennale :
Présentation de 40 spectacles dans 20 lieux de diffusion
montréalais.

•

Ouverture aux diffuseurs internationaux et accueil de 400
participants, dont 94 diffuseurs de 50 villes du Québec, du Canada
et d’ailleurs.

•

•

Représentation politique devant les conseils des arts et les
ministres responsables de la culture et du patrimoine.

•

Création d’espaces de consultation pour les diffuseurs, les
agent.e.s et les producteur.rice.s.

•

Organisation d’événements de vitrines pour favoriser la visibilité de
nos membres et dynamiser les marchés locaux et internationaux.

• En juin 2021, tenue d’une assemblée spéciale visant à
modifier les règlements généraux pour assurer une meilleure
représentativité.
• En mars 2021, La DSR complète le Chantier sur la diffusion
jeune public de la danse au Canada avec Acdn.

⊲ Prix et distinctions
• Finaliste pour le Prix partenariat à RIDEAU 2020 grâce au
projet LabDSR
• Sélection du LabDSR dans le cadre de Je fais MTL (2018)

•

•

• En mars 2020, le milieu de la diffusion de la danse est ébranlé
par la pandémie de la COVID-19. La DSR met en place
des mesures pour adapter ses programmes et soutenir sa
communauté.

Établissement de relations avec les délégations du Québec
à Londres, à New York, à Mexico et à Tokyo avec LOJIQ pour
l’accueil des diffuseurs internationaux.

• Finaliste pour le Prix ESTim de la Chambre de commerce de
l’Est de Montréal (2016)
• Le modèle de La DSR inspire l’implantation de Made in BC
(2005), d’Ontario Dances (2008), d’Atlantic Moves (2011) et de
Vers une circulation de la musique au Québec
• La DSR parraine Made in BC pour créer Des Arts dehors / Arts
Outside, un jumeau de Jouer dehors (2015 et 2016)

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

• Dossier sur La DSR dans la Revue de théâtre JEU, no 148
(2013)

•

Ouverture des adhésions aux agents de spectacles.

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

•

Engagement formel envers les artistes autochtones et issus de la
diversité.

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

•

Lancement d’un programme de coaching d’artistes autochtones et
issus de la diversité Ontario-Québec.

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

•

Lancement du Laboratoire de développement des publics de la
danse à l’aide du numérique.

•

Amorce de la transition numérique vers une mutualisation des
données et une offre de site internet personnalisé pour ses
membres.

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

•

En mars 2020, le milieu de la diffusion de la danse est ébranlé par
la pandémie de la COVID-19. La DSR met en place des mesures
pour adapter ses programmes et soutenir sa communauté.

• Entre 2017 et 2020 :

• Publication d’une étude de cas sur La DSR dans Maître
diffuseur, CAPACOA/RIDEAU (2010)
• Prix Partenariat RIDEAU (1999)

⊲ 2020 à aujourd’hui — La relance
• Tenue du chantier de recherche pancanadien sur la danse
jeunes publics.
• Dévoilement de l’Étude des publics des arts de la scène au
Québec en collaboration avec le Groupe de travail sur la
fréquentation des arts de la scène (GTFAS).
• Dévoilement d’un nouveau site Internet contenant une zone
membre personnalisée et interactive.
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C

ca, équipe et collaborateurs

onseil
d’administration
Ismaël Mouaraki
coprésident
Directeur artistique,
Compagnie de danse
Destins Croisés

Gabrielle BertrandLehouillier
administratrice
Membre du collectif
Danse To Go

Stéphanie Therriault
Coprésidente
Directrice de la
programmation, Théâtre
du Bic

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

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

Steve Huot
secrétaire
Directeur général et
artistique,
La Rotonde

A, équipe
et
CA, équipe et
ollaborateurs
collaborateurs
CA,
équipe et É

Valérie Cusson
administratrice
Directrice, représentation
et développement,
Cusson Management

Marème Konte
administratrice
Product Owner Data & AI,
CAE Parc Aviation

Andrea Peña
administratrice
Directrice artistique,
Andrea Peña & Artists

collaborateurs
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quipe

Pierre-David Rodrigue
directeur général

Aude Watier
directrice
administrative
et coordonnatrice
du programme
jouer dehors

Loriane Takla
coordonnatrice
de la formation
et codirectrice
Parcours Danse

Alice BlanchetGavouyere
coordonnatrice aux
communications et
au financement privé

John H. Gerena
responsable des
inscriptions et des
diffuseurs – Parcours
Danse 2021

Viva Delorme
agente à la
comptabilité

Hélène Briais
coordonnatrice du
service aux membres
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ca, équipe et collaborateurs
ca, équipe et collaborateurs

ca, équipe et collaborateurs

C

R

ollaboratrices
et collaborateurs

essources humaines

collaboratrices et collaborateurs
Chargée des projets numériques :
Stéphanie Hinton
Chargée des danses autochtones et issues de la
diversité :
Barbara Kaneratonni Diabo
Chargée du chantier Jeune public :
Anouk Leblanc-Dominguez
Codirectrice Parcours Danse ( janvier à avril 2021) :
Julie Castonguay
Assistante-stagiaire des communications Parcours
Danse :
Flavie Dubreuil
Formateur.trice.s :
Marie Bernier, Barbara Kaneratonni Diabo, Josée
Plamondon et Mickaël Spinnhirny

Expert.e.s invité.e.s :
Ivanie Aubin-Malo, Nicole Obomsawin, André Dudemaine,
Élisabeth Comtois, Amélie Gauthier, Marie Attar et Thomas
Ress
Site Web de La DSR :
Christian Roy de Brix Labs, Yannick Lavallée-Fortier et Simon
Lavallée-Fortier d’Atémi Web + Design
Conception graphique :
Jeanne Boucharlat et Denis Poucet
Révision et correction :
Dominique Thomas de La Langagière
Traduction :
Contexto Translations
Vidéaste :
Steve Mercier et Philippe Meunier

• L’ensemble du personnel a un contrat signé détaillant sa
description de tâche et ses conditions de travail, auquel sont
annexées la politique de prévention du harcèlement et la
politique de gestion des ressources humaines. La politique de
prévention du harcèlement est distribuée à chaque nouveau
ou nouvelle membre de l’équipe, qui sont invité.e.s à suivre
une formation virtuelle sur la prévention du harcèlement.

• L’organisme organise des formations pour l’ensemble de son
équipe sur les problématiques de gestion ou sur la danse.
L’ensemble du personnel participe à des activités de formation
continue ou peut engager un coach au besoin.

• Les documents relatifs aux ressources humaines sont rédigés
en utilisant l’écriture inclusive. Les offres d’emploi affichent les
conditions salariales et les avantages sociaux, sont traduites
en anglais et incluent une mention sur l’équité, ainsi qu’une
reconnaissance de territoire autochtone.

• Avec le soutien d’Emploi-Québec, le comité des ressources
humaines, formé de membres du CA et de la direction
générale de La DSR, travaille en collaboration avec une
consultante à la mise à jour de la politique relative aux
ressources humaines, à la création d’une échelle salariale ainsi
qu’à la conception d’un plan de succession d’urgence à la
direction générale.

• Dans le cadre de son engagement envers les Autochtones,
chaque nouveau ou nouvelle membre de l’équipe doit suivre
une formation de deux heures sur les réalités et les danses
autochtones.

• Le personnel réalise une autoévaluation annuelle en
collaboration avec la direction générale pour fixer ses
objectifs.

E

nrichissement professionnel

En plus de participer à des conférences et des forums pour
assurer leur développement professionnel, les membres
de l’équipe ont reçu des formations spécifiques aux enjeux
organisationnels :
• Gérer dans l’adversité : Prendre soin de soi, de son équipe et
de la mission
• Groupe de codéveloppement et communauté de pratique
Parcours DG
• Coaching individuel en stratégie et en gouvernance
• Gouvernance et les rôles du CA
• Gestion des plaintes et des conflits
• Programme artsvest d’Affaires / Arts
• Formation Coup de pouce avec l’Agence Mickaël Spinnhirny
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5

les membres de la dsr

Les
158
es 158
membres
de
Les
158
embres
de
membres
La
DSR
a DSR
de La DSR
Phenomena de Destins Croisés par Ismaël Mouaraki avec José Flores, Geneviève Gagné,
Audrey Bergeron et Charles-Alexis Desgagnés. Photo : Sylvie-Ann Paré
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les membres de la dsr

les membres de la dsr
les 116 membres de la dsr

Membre individuel.le | Artiste en danse (32)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andrea Peña
Andrew Turner
Anne-Flore de Rochambeau
Ariana Pirela Sánchez
Audrey Gaussiran
Axelle Munezero (Ebony)
Caroline Dusseault / DUSSO
Chloé Bourdages-Roy
Eduardo Ruiz Vergara

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elise Legrand
Hoor Malas
Human Playground
Jessica Lopez
Karine Parisé - Danse flamenco
Katia-Marie Germain
Kim-Sanh Châu / Equivoc'
Kyra Jean Green
Lucy M. May | Looumms

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Simon Renaud
Soraïda Caron / Mars elle danse
Stéphane Labo Crête
Sylvain Lafortune
Tony Chong
Violaine Morinville

• Les Amants de la Scène
• Les Arts de la scène de
Montmagny
• Maison de la culture Notre-Damede-Grâce
• Maison des arts de Laval
• Maison des arts Desjardins
Drummondville
• Mandoline Hybride
• Odyscène
• Rivière-du-Loup en spectacles
• Salle Pauline-Julien
• SPEC du Haut-Richelieu

•
•
•
•
•
•

Spect’Art Rimouski
Tangente
Théâtre de la Ville
Théâtre du Bic
Théâtre du Marais de Val-Morin
Théâtre La Chapelle | Scènes
Contemporaines
Théâtre Le Patriote
Tohu - Cité des arts du cirque
Valspec
Ville d'Alma SPECTACLES
Ville de Châteauguay / Château
Scènes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Marie-Pier Gilbert et Julie Tymchuk
Marilyn Daoust
Matéo Chauchat
Menka Nagrani / Les productions
des pieds des mains
Nouveau Mouvement
Petrikor Danse
Sarah Bronsard
Sébastien Provencher

158 membres de 15 régions administratives,
dont 1 hors Québec (Nouveau-Brunswick). Les membres se répartissaient ainsi : 42 organismes de diffusion,
60 compagnies de danse et collectifs, 32 artistes indépendant.e.s, 6 associé.e.s, 8 stagiaires, 5 agences
d’artistes, 1 agence d'artiste et 4 membres honoraires.
Pour la saison 2020-21, La danse sur les routes du Québec comptait

Membre individuel | Agent d’artiste (1)
• Communication-diffusion Ginette Ferland

Membre corporatif | Organisme de diffusion (42)
• La Rotonde, diffuseur spécialisé en
danse contemporaine
• MAI - Montréal, arts interculturels
• Agora de la danse
• Centre culturel de l'Université de
Sherbrooke
• Centre de Création Diffusion de
Gaspé
• Centre des arts de Baie-Comeau
• Centre des arts Juliette-Lassonde
de Saint-Hyacinthe
• Corporation de la Salle de
spectacle de Sept-Îles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Culture Trois-Rivières
Danse Danse
Diffusion En Scène
Diffusion Hector-Charland
Diffusion Momentum / Le Carré 150
Diffusion Saguenay
Domaine Forget de Charlevoix
Festival des Arts de Saint-Sauveur
Festival international DANSEncore
Festival Quartiers Danses
Festival TransAmériques FTA
LA SERRE - Arts vivants
Le Petit théâtre du Vieux Noranda

•
•
•
•
•

Membre corporatif | Compagnie de danse et collectif (60)
• 2Amigas | Marie-Andrée Cloutier &
Julie Perreault
• 14 lieux
• Ample Man Danse
• Anne Plamondon Productions
• Ballet Ouest de Montréal
• Berceurs du temps
• BJM - Les Ballets Jazz de Montréal
• Bouge de là
• Cas Public
• Centre de Création O Vertigo CCOV
• Code Universel
• Collectif Danse To Go
• Collectif - LA TRESSE
• Collectif - Le CRue
• Collectif - Vâtchik Danse / Nasim
Lootij et Kiasa Nazeran

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compagnie Circul'R
Corpuscule Danse
Créations Estelle Clareton
Créations interdisciplinaires Nous
Tombons Tous
Danièle Desnoyers / Le Carré des
Lombes
Dans son salon
Danse Carpe Diem / Emmanuel
Jouthe
Danse-Cité
Delphine Véronneau / Tuque et
Capuche
Destins Croisés
DLD - Daniel Léveillé Danse
Fleuve | Espace danse
Fondation de danse Margie Gillis
Grand Poney

•
•
•
•
•
•
•
•

Je suis Julio
José Navas / Compagnie Flak
L'annexe A
La Otra Orilla
Le Collectif collectif
Le fils d’Adrien danse
Le papillon blanc
Les Archipels
Les Grands Ballets Canadiens de
Montréal
Lilith & Cie
Lorganisme
Lucie Grégoire Danse
Maï(g)wenn et les orteils
maribé - sors de ce corps
MAYDAY
Montréal Danse
Nadère arts vivants

Par B.L.eux
Parts+Labour_Danse
Pauline Berndsen Danse
PPS Danse
Rhodnie Désir
RUBBERBAND
Sinha Danse
Sursaut compagnie de danse
Sylvain Émard Danse
Système D / Dominique Porte
Tentacle Tribe
Zab Maboungou/Compagnie
Danse Nyata Nyata
• ZemmourBallet
• Zeugma Danse

Membre corporatif | Agence d'artiste (5)
• Résonances, Agence de
spectacles inc.

• Agence Mickaël Spinnhirny
• Agence Station Bleue

• BAM (Beaulieu Artistik
Mangement)

• Cusson Management

• Festival de danse en Atlantique
• Le Petit Théâtre de Sherbrooke

• Regroupement des arts de rue
du Québec

• Réseau Centre

• Charo Foo Tai Wei
• Citlali Germé Trevino

• Ingrid Vallus
• Mélissandre T-Bourassa

• Philippe Dépelteau
• Vickie Grondin

Membre associé (6)
• BIGICO
• Diagramme Gestion culturelle

Membre stagiaire (8)
• Antoine Turmine
• Audrée Lewka

Membre honoraire (4)
• Benoit Vaillancourt
• Dena Davida

• Luce Couture
• Paule Beaudry
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Anima / Darkroom de Lucy M. May | Looumms avec 7Starr.
Photo : Do Phan Hoi
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J

ouer dehors

Jouer dehors (JD) est un programme de perfectionnement
professionnel en diffusion de la danse. Il s’adresse aux
artistes ayant conçu un spectacle destiné à être présenté
hors les murs ou in situ, c’est-à-dire partout sauf dans la
salle de spectacle.
Depuis 10 ans, il s’est révélé être un fantastique outil de
développement professionnel pour plus de 40 artistes et le
catalyseur d’un nouveau circuit de diffusion pour la danse. Il
propulse entre 75 et 160 représentations hors les murs par
an. Cette réussite a amené Made In BC — Dance on Tour à
démarrer un programme jumeau en Colombie-Britannique :
Des arts dehors/Arts Outside, avec lequel une collaboration
d’échange artistique s’est installée depuis 2015. Ce
partenariat permet de favoriser la circulation de la danse
entre les deux provinces en offrant à des compagnies
québécoises et britanno-colombiennes la possibilité de
travailler sur les deux territoires. Une collaboration est
également née avec Les Offices jeunesse internationaux
du Québec (LOJIQ), qui permet à un.e artiste de présenter
son spectacle lors des Week-ends de la jeune scène
québécoise à Saint-Malo en France.
Le Conseil québécois de la musique et le Regroupement
du conte se sont également inspirés de Jouer dehors pour
développer leur propre programme d’aide à la circulation
des œuvres. De plus, Jouer dehors a été nommé comme
projet structurant pour la circulation des œuvres par le
CALQ dans son plan d’action 2019-2022, La diffusion des
arts de la scène au Québec.

l’épanouissement de leurs ambitions artistiques. L’approche
collective permet aux participants et participantes de
perfectionner leurs compétences et de s’intégrer au monde
de la diffusion de manière efficace et durable.
Pour la saison 2020, un comité de sélection composé des
artistes Citlali Germé, Kate Lux et Simon Ampleman ainsi
que de Maude Calvé-Thibault, coordonnatrice, diffusion
et médiation culturelle — Hors les murs à la Division art et
culture de la Ville de Laval, a étudié les 9 dossiers soumis à
la suite d’un appel à projets.
Le processus menant à la sélection des spectacles
s’inscrit dans la démarche de La DSR de tendre vers
une meilleure équité pour tous les artistes qui déposent
une demande, notamment en consultant des pairs
représentatifs culturellement ou spécialisés dans la forme
de danse proposée. Aussi, si le jury n’a pas la connaissance
nécessaire pour évaluer une candidature, La DSR invite
une autre personne sur le jury pour s’assurer que les
propositions seront jugées de manière équitable. Trois
propositions ont été retenues, auxquelles se sont ajoutées
sept propositions de l’édition précédente. Ainsi, pour 2020,
La DSR a offert les services du programme Jouer dehors à
10 artistes.

La sélection des spectacles de Jouer dehors mise sur la
pertinence artistique et invite les créations de chorégraphes
de danse in situ provenant de toutes origines et de
tous genres de danse. Le programme offre aux artistes
l’occasion d’accroître leurs compétences en diffusion,
d’acquérir une réelle capacité à développer leur réseau
de partenaires et d’assurer ainsi une stabilité nécessaire à
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MayDay
Marie-Pier Gilbert et Julie Tymchuk
Isabelle Kirouac
Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe
Bill Coleman
Empreinte Vague
Alexandra « Spicey » Landé
Fleuve Espace Danse
Anne-Flore de Rochambeau
Kait Ramsden
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les programmes
⊲ Tableau sommaire des résultats de Jouer dehors
⊲ L
 es répercussions de la COVID-19
Les impacts de la COVID-19 ont été très importants pour
les artistes tant sur le plan artistique que sur le plan
financier. Seulement 4 artistes sur les 10 du programme
ont pu concrétiser des ententes de diffusion. Sur 107
représentations prévues avant la pandémie, seules
58 ont pu être présentées, 20 ont été annulées et 29,
reportées. La pandémie est arrivée au pire moment
pour la diffusion in situ; en effet, c’est au printemps que
la majorité des diffuseurs commencent à programmer
sa saison d’été et l’arrivée de la pandémie est venue
mettre un terme à toute possibilité de diffusion.
À l’été 2020, 4 artistes ont donc offert 58
représentations dans 6 villes et rejoint un total de 1 713
spectateurs, et seulement 32 658 $ ont été versés en
cachets. 90 % des représentations ont été données à
Montréal, et aucune activité de médiation culturelle n’a
été offerte.
⊲ Les Offices jeunesse internationaux du Québec
(LOJIQ)
En 2011, La DSR approchait LOJIQ afin de mettre sur
pied une collaboration pour la circulation des artistes
en France. C’est grâce à ce partenariat que chaque
été, la Maison du Québec à Saint-Malo, par l’entremise
de LOJIQ et du Conseil des arts et des lettres du
Québec, programme une compagnie sélectionnée
par Jouer dehors aux Week-ends de la jeune scène
québécoise. Ce partenariat offre aux artistes une
première expérience de présence hors du Canada. En
2020, ce partenariat n’a pas pu se concrétiser à cause
de la pandémie.
⊲ Des arts dehors/Arts Outside
En 2015, La DSR parrainait Made in BC — Dance on
Tour dans l’implantation du modèle Jouer dehors en
Colombie-Britannique, appelé Des arts dehors/Arts
Outside. Cette collaboration s’enracine dans une
culture du partage d’outils et d’expertise, et permet
de favoriser la circulation de la danse entre les
deux provinces. Ainsi, depuis juin 2016, une à deux
compagnies par province travaillent sur les deux
territoires.

⊲ Les répercussions de la COVID-19
Les impacts de la COVID-19 se sont également fait
ressentir dans le cadre du programme d’échange : la
tournée d’Isabelle Kirouac en Gaspésie a été reportée
et les artistes québécois n’ont pas pu concrétiser
d’entente de diffusion en Colombie-Britannique.
⊲ La présence dans les marchés et les événements
contacts
Rencontre d’automne du ROSEQ
— du 14 au 16 octobre 2020
RIDEAU
– du 20 au 23 avril et du 27 au 29 avril 2021
Jouer dehors était présent, comme chaque année, à
la salle « contact » et à la place du marché virtuel, le
but étant de faire connaître les offres de Jouer dehors,
de rencontrer de nouveaux diffuseurs et de soutenir
les artistes présents aux événements. Cette année,
quatre artistes étaient présents pour une première
participation, ce qui leur a permis d’apprivoiser ce type
d’événement et d’être mieux préparé.e.s lorsqu’ils ou
elles seront de nouveau en présentiel. Cette première
participation pour les artistes a été très concluante
puisque ces derniers et dernières ont réussi à rejoindre
plusieurs diffuseurs et à négocier des ententes.

Sommaire des
résultats de Jouer
dehors

Été
2010

Été
2011

Nombre de villes

Été
2012

Été
2013

Été
2014

Été
2015

Été
2016

Été
2017

Été
2018

Été
2019

Été
2020

Totaux

14

31

33

24

29

41

26

29

6

233

Nombre
d’événements

1

11

14

31

51

32

49

66

89

85

10

439

Nombre de
représentations

1

20

61

131

107

51

92

158

91

102

72

813

600

1 755

10 440

26 975

23 771

8 880

8 880

15 700

8 494

7 421

1 593

112 916

60

88

171

198

173

136

94

100

94

73

35

1 221

Nombre d’activités
de développement

0

0

3

14

31

10

16

17

38

49

0

178

Nombre de
participants aux
activités

0

0

130

847

759

278

556

647

617

393

0

4 227

Moyenne de
participants / activité

0

0

43

61

24

28

11

38

11

14

0

230

30 000 $

29 700 $

51 330 $

105 260 $

124 957 $

75 500 $

108 025 $

140 308 $

151 745 $

148 856 $

37 825 $

1 003 506 $

Nombre de
spectateurs
Moyenne
spectateurs /
représentation

Total des cachets
versés

⊲ 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.

En 2020, les compagnies québécoises Danse Carpe
Diem/Emmanuel Jouthe, Fleuve | Espace danse et
MayDay ont pu intégrer le programme Des arts dehors/
Arts Outside, et Jouer dehors a accueilli l’artiste de
Vancouver Isabelle Kirouac.
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rogramme Ontario-QC/
Coaching Ontario-QC

Le programme Ontario-Québec est un programme de
codéveloppement de compétences en diffusion de la
danse pour des artistes qui s’auto-identifient comme
membres d’une communauté autochtone ou racisée.
Afin de continuer à offrir du soutien aux artistes pendant
la pandémie, La DSR et Ontario Presents ont proposé
aux artistes des deux dernières cohortes de poursuivre
le programme pour une dernière année. Le projet a été
coordonné par Aude Watier (La DSR), en collaboration avec
Lee Bolton, une gestionnaire chevronnée dans le domaine
des arts et Ceilidh Wood (Ontario Presents).

D

Kim-Sanh Châu, Ariana Pirela Sánchez et Bettina Szabo, au
Québec, ainsi que Meryem Alaoui, Mafa Makhubalo, Nova
Bhattacharya et Aria Evans, en Ontario, ont pu bénéficier
des services suivants :
•
•
•
•

⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

séances de coaching individuel;
formations par visioconférence ou en présentiel;
une rencontre par mois de discussions libres ou à thème;
visibilité sur les sites Internet des deux partenaires.

 im-Sanh Châu
K
Ariana Pirela Sánchez
Bettina Szabo
Meryem Alaoui
Mafa Makhubalo
Andrea Peña
Ivanie Aubin-Malo
Nova Bhattacharya
Aria Evans

anses autochtones
et issues de la diversité

Il y a presque cinq ans, La DSR a mis en place une
démarche de décolonisation de l’organisation et du secteur
de la danse. Les artistes Barbara Diabo et Ivanie AubinMalo, qui sont nos proches collaboratrices, aident l’équipe
dans cette démarche. Jessica McMann a également
accompagné l’organisation dans la consultation des artistes
autochtones pour la réalisation de l’étude sur la diffusion de
la danse jeune public au Canada.

⊲ Démarches envers les artistes autochtones et
dit.e.s de la diversité

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

traduire les appels de candidatures dans les deux langues
officielles;

⊲ Démarches particulières aux artistes dit.e.s de la
diversité
• Utilisation de l’expression « dit.e.s de la diversité » en français.
• Élection d’administrateurs et d’administratrices dit.e.s de la
diversité à son conseil d’administration.

• Porter une attention soutenue aux outils de communication
afin d’assurer une visibilité équitable à la diversité des corps
et des pratiques.
• Systématiquement sensibiliser les employés et employées,
les administrateurs et administratrices, les formateurs et
formatrices, les consultants et consultantes, les jurys et autres
collaborateurs et collaboratrices aux barrières systémiques en
danse ainsi qu’à la nécessité d’impliquer des professionnel.
le.s culturellement représentatif.ve.s dans les processus;

Vanishing Melodies des BJM - Les Ballets Jazz de Montréal par Juliano Nunes et Anne Plamondon avec Gustavo Barros et Diana Cedeño. Photo : Sasha Onyshchenko
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L

es formations
de La DSR

Le maintien de la contribution financière de 25 000$ de
Compétence Culture pour le financement d’un poste de
coordination à la formation continue en 2020-2021 a permis
à La DSR de consolider les acquis de la saison précédente
et de développer trois nouvelles formations.

⊲ M
 icroprogramme pour les artistes
7 formations | 22 heures | 116 participant.e.s
Depuis 2010, le microprogramme de formations de La DSR
permet à des artistes de la relève en danse de développer
des compétences en diffusion afin de mieux propulser
leurs spectacles. Initialement réservé aux participant.e.s
du programme Jouer dehors, il s’est depuis 2018 élargi à
tous les chorégraphes indépendant.e.s et compagnies de
création en danse présentant des spectacles en salle ou
en extérieur. Les formations sont offertes tout au long de
l’année afin de permettre aux participant.e.s de structurer
et de déployer leurs initiatives en fonction du cycle de
la diffusion au Québec. Il est possible de s’inscrire à
l’intégralité du programme ou de procéder à des inscriptions
à la carte.
• Les réseaux de diffusion au Québec et mon positionnement,
avec Marie Bernier — 7 et 8 octobre 2020 de 13 h à 16 h — 18
participant.e.s
• Les étapes de la sollicitation, avec Marie Bernier — 21 octobre
2020 de 14 h à 17 h — 20 participant.e.s
• La négociation simplifiée, avec Marie Bernier — 28 janvier
2021 de 13 h à 17 h —16 participant.e.s
• La préparation à la tournée, avec Marie Bernier — 18 mars
2021 de 14 h à 17 h — 21 participant.e.s

• Les réseaux de diffusion en France *Nouveau*, avec Mickaël
Spinnhirny, 19 mai 2021 de 13 h à 17 h — 15 participant.e.s
• Rédiger son texte promotionnel, avec Marie Bernier — 26 mai
2021 de 13 h 30 à 16 h 30 — 16 participant.e.s
• La diffusion de la danse jeune public (Québec et Canada)
*Nouveau*, avec Marie Bernier — 16 juin 2021 de 13 h à 17 h —
10 participant.e.s

La subvention du Fonds de développement et de
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
(FDRCMO) a permis, d’une part, à La DSR de signer ou de
renouveler des ententes avec ses formateurs Marie Bernier
et Mickaël Spinnhirny et, d’autre part, de mettre à jour le
contenu des formations. Lors des séances d’une durée
moyenne de 3,67 heures, les participants ont bénéficié non
seulement d’un cahier du participant, mais aussi d’outils
pratiques prêts à l’emploi dès leur retour au travail : pensebêtes, gabarits, modèles de contrats, grille de calcul de
cachet, cahier de tournée, etc. De plus, pour consolider
et personnaliser l’apprentissage de la matière, chaque
formation fut assortie d’une heure d’accompagnement
individuel.
Par ailleurs, deux mesures administratives ont facilité l’accès
des participants à la formation. La première a évacué
la distance physique en offrant une aide financière aux
déplacements aux personnes résidant à 100 km et plus
de Montréal. La deuxième, qui a été mise en place pour la
formation La négociation simplifiée, a permis aux artistes et
aux compagnies basés dans des régions éloignées ou ayant
un empêchement familial d’assister à la formation à distance,
grâce à la plateforme de visioconférence Zoom.
Voici les cahiers du participant 2019-2020

⊲ Formation S’initier à l’usage des métadonnées
pour améliorer la découverte de vos spectacles
En collaboration avec le RQD — 7 mai 2021 | 6,5
heures | 15 participant.e.s
La mission première de cette formation était de proposer
aux participant.e.s issu.e.s de diverses disciplines artistiques
une première incursion dans l’univers des métadonnées
afin qu’ils aient en main les outils nécessaires pour favoriser
la découverte en ligne de leurs spectacles. Pour ce faire,
la formatrice Josée Plamondon les a guidés à travers un
processus qui s’attarde en premier lieu à la qualité même
de l’information sur un site Web. Le processus amène
habilement les participant.e.s à dresser une cartographie
et un inventaire des liens de leur écosystème numérique
ainsi qu’à décrire leur offre de spectacle grâce à une grille
de métadonnées. La structure du cours se décline en trois
volets :
1. Volet synchrone (3 heures) : Visioconférence en
direct sur la plateforme Zoom, avec Josée Plamondon
et l’experte invitée Coralie Muroni, directrice des
communications au RQD.
2. Volet asynchrone (2 heures) : Formation en ligne
comprenant cinq capsules vidéo pédagogiques à
visionner ainsi que des exercices à télécharger sur la
plateforme d’apprentissage Didacte.
3. Volet accompagnement individuel (1 heure) : Les
participants bénéficient d’un suivi personnalisé avec
Josée Plamondon.
Cette formation a été élaborée par Josée Plamondon et
La danse sur les routes du Québec (La DSR) avec l’appui
du Regroupement québécois de la danse (RQD) et la
complicité de la Fondation Jean-Pierre Perreault (FJPP). Elle
a été offerte par le RQD, La DSR, le Conseil québécois de la
musique, RIDEAU et l’Association québécoise de l’industrie
du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) grâce au
soutien financier d’Emploi-Québec et de Compétence
Culture, comité sectoriel de main-d’œuvre en culture.
Face à la réponse favorable du milieu à cette première
expérience et considérant le rôle crucial que jouent
les métadonnées dans la mise en avant de l’offre de
spectacles dans l’univers numérique, il a été convenu
d’offrir la formation à nouveau en 2021.

Wamunzo de Zab Maboungou / Compagnie Danse Nyata
Nyata. © Pierre Manning et Audrée Desnoyers Shootstudio.ca

Mula d’Ivanie Aubin-Malo. © Justine Latour

Ghost de Tentacle Tribe. © Vanessa Fortin

Gratter la pénombre d’Alan Lake Factori(e). © François
Gamache

Plomb de Compagnie Virginie Brunelle. © Raphaël Ouellet

Complément de la formation : guide Bien documenter
pour favoriser la découverte en ligne, conçu par Josée
Plamondon dans le cadre du projet La danse dans le
web des données de la Fondation Jean-Pierre Perreault.

28 La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2020-21

⊲
Les clés de compréhension des danses
autochtones pour un meilleur développement des
publics *Nouveau*
7, 8 et 15 avril 2021, ateliers de groupe du 12 au 14
avril 2021 | 14 heures | 25 participant.e.s
S’inscrivant dans un contexte de réconciliation et de
décolonisation de la danse, la formation Les clés de
compréhension des danses autochtones pour un meilleur
développement des publics a permis aux professionnels
de la diffusion d’échanger en toute sincérité avec la
formatrice Barbara Kaneratonni Diabo et les experts
invités Nicole O'Bomsawin, André Dudemaine et Ivanie
Aubin-Malo. Plusieurs aspects propres aux danses
autochtones furent abordés : leur histoire, la pluralité de
leurs courants esthétiques, leurs protocoles d’accueil et
de reconnaissance de territoire ainsi que la préparation de
leurs publics.
Initialement prévue en présentiel sur deux jours complets,
cette activité fut adaptée pour être présentée de façon
entièrement virtuelle, avec une combinaison de volets
synchrone et asynchrone. Les participant.e.s ont ainsi
bénéficié de 3 webinaires de 3 heures chacun ainsi que
d’un atelier en petit groupe de 2 heures, le tout nourri par
leur travail personnel sur la plateforme Didacte.
Il est pertinent de souligner qu’en plus d’acquérir
des connaissances sur les danses autochtones, les
participant.e.s ont développé pour elles un réel intérêt et
manifesté le désir d’approfondir leur compréhension de
cette discipline et de mieux l’intégrer à leur programmation.
Le pont qui fut bâti lors de ces rencontres uniques sera,
nous l’espérons, initiateur de collaborations futures entre
les artistes autochtones et les diffuseurs allochtones.
Notre objectif est de pérenniser le contenu de la formation
au bénéfice d’un plus grand nombre de participant.e.s
dans tout le Québec en la redonnant aux deux ans. Le
travail de mise en relation et de conscientisation ne fait
que commencer, et on sent une véritable réceptivité, un
grand intérêt du milieu de la diffusion pour mieux accueillir
et présenter les danses autochtones. La nécessité
d’engager davantage les communautés autochtones dans
la participation et le développement de contenu reste au
cœur du processus d’amélioration de la formation.
Cette formation a été élaborée par Barbara Kaneratonni
Diabo et La danse sur les routes du Québec (La DSR) grâce
au soutien financier de Services Québec et de Compétence
Culture, comité sectoriel de main-d’œuvre en culture. La
formation a reçu le Prix DIVERSITÉ ET INCLUSION remis par
Compétence Culture pour cette initiative de décolonisation
de la danse.

26 lettres à danser de Bouge de là. © Rolline Laporte
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⊲ L’incidence de la COVID-19 sur les formations
Alors que les plans prévus en formation à La DSR
ont basculé dès la mi-mars 2020 avec l’annonce des
nouvelles mesures sanitaires, il a été décidé pour 20202021, de concert avec la formatrice Marie Bernier, d’offrir
en ligne l’intégralité du microprogramme de formations
sur la diffusion. La même décision fut prise avec Barbara
Kaneratonni Diabo pour Les clés de compréhension des
danses autochtones pour un meilleur développement
des publics. Comme la formation sur les métadonnées
est conçue pour avoir lieu uniquement en ligne, il fut aisé
de poursuivre ce projet avec le RQD. Dans tous les cas,
la réponse de la communauté artistique à nos offres de
formation en temps de crise fut des plus enthousiastes,
la présence de ressources et d’occasions d’échanges
en ligne constituant pour elle un précieux moyen de
maintenir leur développement professionnel malgré la
distanciation physique.

P

arcours Danse
Rappelons que l’édition 2019 de Parcours Danse a réuni
un nombre record de 499 participant.e.s venant des quatre
coins du globe. Ces derniers ont pris part à l’événement du
25 au 29 novembre 2019 au quartier général de l’édifice
Wilder - Espace danse ainsi que dans 13 salles où eurent
lieu les 27 vitrines de la sélection officielle. La tenue
des 25 vitrines OFF, quant à elle, porte à 68 le total des
représentations. Ce fut un bilan positif pour La danse sur
les routes du Québec (La DSR) qui aura été témoin d’une
croissance accrue de l’événement lors de cette 17e édition.
Ce succès est le résultat tangible d’un long travail de fond
mené par La DSR depuis 2015 pour développer le volet
international. Cet engouement pour la Biennale confirme le
besoin du milieu de la danse montréalais et québécois de
prendre appui sur une telle structure et prouve les effets
bénéfiques que l’événement et La DSR apportent à leur
milieu.
Néanmoins, en raison des limitations imposées par la crise
sanitaire aux arts de la scène et après consultation auprès
de sa communauté, La DSR a dû prendre la décision
de tenir sa prochaine édition entièrement en ligne. Tout

comme RIDEAU et CINARS, elle s’est ainsi tournée vers
la plateforme de webdiffusion Swapcard pour offrir à
ses participant.e.s une expérience virtuelle combinant la
présentation de vitrines en direct, le réseautage ainsi que
des activités de contenu.
Par ailleurs, afin de prendre des décisions éclairées et
proches du milieu qu’elle soutient, La DSR a mis sur pied
un comité consultatif Parcours Danse. Les échanges et les
conseils recueillis auprès de professionnel.le.s actif.ve.s
sur le terrain face aux enjeux particuliers à la Biennale a
permis de proposer un événement propice aux meilleures
retombées possibles pour les acteurs du milieu.

⊲ Appel à projets, sélection et vitrine OFF

L’appel à projets fut lancé en mars 2021, puis suivi d’un
webinaire en avril 2021. Cette rencontre avait pour objectif
de clarifier le processus de sélection de Parcours Danse,
de susciter une réflexion auprès des participant.e.s à savoir
si c’est le bon moment de présenter leur pièce, de détailler
les différents formats de présentation acceptés ainsi que
de parler des engagements que nécessite une présence
dans la sélection officielle de Parcours Danse. Un document
en ligne a également été mis à jour tout au long de l’appel
à projets pour partager à tous et à toutes les questions
posées par des artistes ainsi que les réponses fournies. De
cette façon, les artistes détenaient les outils pour soumettre
leur spectacle ou création en bonne et due forme.
Dans le cadre de l’appel à projets, La DSR a reçu cette
année 71 spectacles d’une qualité exceptionnelle, ce qui
témoigne de la vivacité du milieu de la danse au Québec
et du besoin vital auquel Parcours Danse répond. De ces
nombreuses propositions, dix-sept ont été sélectionnées
pour la programmation officielle par un comité de pairs
rémunérés. À ce comité se sont joints des artistes
représentatifs culturellement ou spécialisés dans certains
types de danse non représentés par le comité afin d’offrir
une évaluation en adéquation avec les projets déposés.
Un travail sur les critères de sélection a été effectué
pour assurer plus d’équité et une juste évaluation. À titre
d’exemple, il n’est plus question de qualité artistique, mais
bien de cohérence artistique. Les dossiers peuvent être
déposés en français ou en anglais. Une reconnaissance
de territoire autochtone est sur l’appel de candidatures.
Les juges ont aussi le mandat d’équilibrer la sélection en
fonction de la représentativité des régions, des publics
cibles, des formats, des genres, des esthétiques, des
générations, de la diversité corporelle, de la diversité
culturelle, des enjeux d’équité, etc.
En plus des 17 spectacles en sélection officielle, une
douzaine de vitrines OFF et une série d’activités de

Régression de Hoor Malas. Photo : Hubert Lankes. (Solo Tanz Festival - 2016)

30 La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2020-21

La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2020-21 31

les programmes

réseautage, de conférences et de tables rondes
s’ajouteront à la programmation.

⊲ L’événement

La biennale Parcours Danse 2021 aura lieu en ligne du
30 novembre au 3 décembre 2021 à partir de l’édifice
Wilder – Espace danse. Elle rassemblera un nombre
important de partenaires pour mettre à l’honneur la
création chorégraphique d’ici, le tout dans le respect des
contraintes sanitaires dues à la COVID-19. En périphérie
de l’événement-phare viendra s’ajouter un événement
Parcours Danse Satellite, soit FOCUS Québec, organisé et
offert par la Maison Théâtre en collaboration avec La DSR.
Ce carrefour incontournable jeune public, qui aura lieu du
6 au 8 octobre 2021 en webdiffusion à partir de la Maison
Théâtre, comprendra 6 vitrines en théâtre, 4 vitrines en
danse jeune public ainsi qu’une table ronde.

⊲ De précieux partenaires pour une édition virtuelle
réussie
Pour réaliser sa biennale 2021, La DSR mobilise également
plusieurs partenaires de soutien financier, de diffusion/
captation ainsi que de collaboration. L’événement étant
en cours de préparation, cette liste est présentée à titre
indicatif seulement.

Partenaires financiers

Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Canada, le
Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil

des arts de Montréal, le ministère de la Culture et
des Communications, le Bureau des festivals et des
événements culturels de la Ville de Montréal, les
délégations du Québec à l’étranger et LOJIQ garantiront
grâce à leur soutien financier le déploiement en ligne de la
prochaine édition.
À noter que l’année 2019 marquait le dernier
renouvellement possible du financement provenant du
Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole.

Partenaires de diffusion et de captation

Comme l’événement sera pour une toute première fois
webdiffusé, les besoins en terme de partenariat de diffusion
ont évolué. Ainsi, la prochaine édition sera présentée en
direct à partir de l’espace Bleu à l’édifice Wilder - Espace
danse grâce à un partenariat avec l’Agora de la danse et
Tangente. Pour les œuvres ayant besoin d’une captation en
vue d’une webdiffusion, La DSR a pu compter sur le soutien
de l’Agora de la danse, de Tangente et des Grands Ballets
qui ont mis à sa disposition des espaces. Le Conseil des
arts de Montréal a également offert gracieusement l’usage
de son studio multimédia pour des captations.

Partenaires de collaboration

Ces partenariats se déclinent sous diverses formes et
comprennent notamment des ententes qui concernent
le Parcours exploratoire (LA SERRE — arts vivants), les

C

et nourrissent un ensemble de recommandations qui
permettront aux parties prenantes de se donner un
échéancier pour ce qui reste à accomplir.

événements satellites (La Maison Théâtre), RIDEAU
et la captation/webdiffusion (SIT Scènes interactives
technologiques).

hantiers sur le
jeune public

À la suite de cette étude, l’ACDN souhaite démarrer un
groupe de travail pancanadien pour la diffusion de la danse
jeunes publics. À ce jour, les résultats de l’étude ont été
présentés aux organismes publics dans tout le pays.

Le Chantier sur la diffusion de la danse jeunes publics au
Canada dirigé par La DSR, en collaboration avec l’Alliance
des réseaux canadiens de danse (ACDN), se poursuit.
Le chercheur André Courchesne et la chercheuse Anne
Valois ont publié un premier diagnostic canadien qui décrit
les défis et les meilleures pratiques relatifs à la tournée, à
la diffusion et aux activités de médiation pour les jeunes
publics en danse. Une analyse quinquennale des données
financières et statistiques des compagnies de danse qui
s’adressent aux jeunes publics et à la famille donne un
aperçu de la vitalité et de la diversité croissante du secteur.
Des recommandations d’action sont proposées au milieu
ainsi qu’aux subventionneurs afin d’accroître la diffusion de
la danse pour jeunes publics au Canada, compte tenu des
bénéfices avérés de la participation des jeunes à la danse.
Cette étude sur la diffusion de la danse jeunes publics
(DJP) est la première de ce type réalisée au Canada et elle
s’inscrit dans la continuité de celle qui a été publiée sur le
théâtre jeunes publics.
Il va sans dire que le Canada est riche de sa diversité. Un
des principaux thèmes des observations de ce rapport
est l’importance de bien refléter la diversité (des artistes
et des pratiques) dans toutes les recommandations en
vue d’accroître la création, la production et la diffusion de
la danse pour jeunes publics. Même s’il existe plusieurs
artistes autochtones, issu.e.s de la diversité culturelle et
sexuelle ou des minorités de langue officielle au Canada, y
compris des artistes sourd.e.s ou handicapé.e.s, ils et elles
ne sont pas suffisamment représenté.e.s ou soutenu.e.s
dans la création et la diffusion de la DJP.

• Alberta Foundation for the Arts
• BC Arts Council
• The Hamber Foundation
• RB Foundation
• Conseil des arts du Canada
• Patrimoine Canadien
• Manitoba Arts Council
• Arts NB
• Newfoundland and Labrador Arts Council
• Arts Nova Scotia
• Ontario Arts Council
• Ministère de la Culture et des Communications du Québec
• Toronto Arts Council
• Metcalf Foundation
• Ontario Arts Council
• Innovation PEI
• Conseil des arts et des lettres du Québec
• Conseil des arts de Montréal
• Saskatchewan Arts Council		

De concert avec un comité et le même duo de chercheurs,
La DSR poursuit ses chantiers pour la réalisation d’un plan
d’action québécois pour la diffusion de la DJP grâce à
l’appui financier du CALQ. Les résultats des travaux seront
publiés au cours de la prochaine année.

Il est crucial que les jeunes d’aujourd’hui se voient mieux
représenté.e.s dans les expériences artistiques qu’ils et
elles vivent. La recherche élargit la perception de la DJP au
Canada en incluant les productions consacrées à la fois aux
jeunes publics et à la famille, présentées dans les écoles et
par les diffuseurs spécialisés et multidisciplinaires.
Le rapport cerne aussi des enjeux systémiques inhérents
à la danse et vise à susciter une meilleure compréhension
et une meilleure collaboration pour résoudre ces enjeux.
Même si plusieurs des observations ne sont pas nouvelles,
elles donnent un bon aperçu des pratiques actuelles
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rogramme de
développement de la danse

En 2020-21, 22 diffuseurs se sont engagés dans un partenariat avec La danse sur les routes du Québec dans le cadre du
Programme de développement de la danse. Parmi eux, 16 ont renouvelé leur engagement pour la sixième année consécutive
et 6 pour leur seconde année.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Centre de Création Diffusion de Gaspé
Centre des arts de Baie-Comeau
Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles
Culture Trois-Rivières
Diffusion En Scène
Diffusion Hector-Charland – Pôle de la danse
Diffusion momentum/Carré 150
Domaine Forget de Charlevoix
Festival des arts de Saint-Sauveur
Les Amants de la scène
Les Arts de la scène de Montmagny
Maison des arts de Laval

⊲ Principes d’action
1. S’engager dans le développement de la danse
par :

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

• 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 par :

Maison des arts Desjardins Drummondville
Odyscène
Salle Pauline-Julien
SPEC du Haut-Richelieu
Spect’Art Rimouski
Théâtre de la Ville
Théâtre du Bic
Valspec
Ville d’Alma SPECTACLES
Ville de Châteauguay – Château Scènes

5. Consacrer une attention soutenue à la
collaboration avec les compagnies de
danse et à l’accueil des artistes lors des
différentes
actions
menées
en
danse.
6. S’intéresser à la création chorégraphique et se
tenir au courant des diverses tendances actuelles.
7. Participer aux activités de La danse sur les routes
du Québec.

• 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 par :
• la présentation de spectacles de danse pour les
différents publics;
• la participation des artistes à des projets de
développement de public ou de médiation culturelle;
• l’accueil de compagnies et d’artistes en résidence;
• la participation à l’occasion à des projets de
commande d’œuvres ou de coproduction en danse.
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⊲ Tableau sommaire des résultats
Sommaire des résultats des diffuseurs partenaires du
Programme de développement de la danse

2017-18

Nombre de diffuseurs soutenus

2018-19

2019-20

2020-21

16

16

22

22

Total des représentations maintenues

125

118

181*

153**

Total des représentations annulées ou reportées

n/d

n/d

n/d

126

Moyenne de représentations par lieu de diffusion

7,8

7,4

8,2

6,9

Nombre de compagnies différentes

34

35

39

33

20 000

27 401

26 114

9 689***

Moyenne de spectateurs par représentation

588

783

670

64

Nombre d'activités

130

475

391****

280****

Nombre de participants aux activités

9 500

14 085

17 380

4 306

Moyenne de participants par activité

73,06

29,65

35,9

15,4

Total des participants aux activités et spectateurs

29 500

41 486

43 494

13 995

Total des cachets de spectacle versés

492898

470 000 $

472 436 $

408 615 $

n/d

n/d

n/d

140 300 $

Nombre de spectateurs

Total des cachets versés pour les activités

*181 représentations maintenues, annulée ou reportées
**153 représentations maintenues et 126 annulées
***les spectateurs.trices en webdiffusion ne sont pas tou.te.s comptabilisé.e.s
****total des activités maintenues

Sommaire des représentations et activités
Nombre de diffuseurs du programme de développement de la danse

22

Nombre de compagnies et/ou d’artistes différents

33

Nombre total des représentations

153

dont nombre de représentations scolaires

90

dont nombre de représentations familiales

13

dont nombre de représentations in situ

22

dont nombre de représentations webdiffusées

45

Nombre de spectateurs scolaire et famille

4 161

Nombre de spectateurs tout public

5 528

Nombre de participant.e.s aux activités

4 306

Total de personnes rejointes

13 995

Total des cachets versés pour les activités

140 300$

Total des cachets de spectacles versés*

408 615$

*pour les représentations maintenues, annulées ou reportées
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⊲ Tableau des annulations en raison de la COVID

⊲ Retour sur la saison des partenaires du Programme de développement de la danse 2020-2021

1

Sommaire des représentations annulées et ou reportées
Nombre de représentations annulées et ou reportées

129

dont nombre de représentations scolaires annulées ou reportées

56

dont nombre de représentations familiales annulées ou reportées

25

dont nombre de représentations in situ annulées ou reportées

11

Total des cachets de spectacle versés pour les représentations annulées ou reportées

146 159$

⊲ Témoignages de diffuseurs qui ont intégré le Programme de développement de la danse
« En cette période trouble de pandémie, le Programme
de développement de la danse (PDD) nous a offert
d’excellents espaces d’échanges, de réseautage et de
découvertes, qui nous ont insufflé un fort sentiment de
solidarité et d’accompagnement dans cette épreuve. Grâce
au soutien du PDD et au répertoire de La danse sur les
routes du Québec, nous avons pu trouver des œuvres dont
la diffusion était adaptée aux mesures sanitaires en cours
et ainsi, maintenir le dialogue avec nos publics. »

« Le Programme de développement de la danse permet de
mettre au cœur d’une programmation pluridisciplinaire une
série de spectacles en danse, d’en augmenter la quantité,
la qualité artistique et de rendre notre public heureux
d’avoir accès à ces bijoux en région. On peut désormais
investir dans le développement de cette discipline riche. »
Roxanne Genest, codirectrice générale, Diffusion
Momentum | Le Carré 150, été 2021

Centre de Création Diffusion de Gaspé
Josée Roussy, directrice générale et artistique

Quelques chiffres

4 spectacles, 4 représentations, 1 ciné-danse in situ, 203 spectateur.trice.s dont 30
personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacle

>
>
>
>
>
>

Rite, La Otra Orilla, 22 mai 2021, 115 spectateur.trice.s
Èbe, Sarah Bronsard, 3 mai 2021, 14 spectateur.trice.s
REPORTÉ - Rite, La Otra Orilla, 17 mars 2021
La question des fleurs, Agence Mickaël Spinnhirny, 17 novembre 2020, 40 spectateur.trice.s
Dog Rising, Clara Furey, 19 septembre 2020, 14 spectateur.trice.s
Regards Hybrides – Ciné-danse, 19 septembre 2020, in situ, 20 spectateur.trice.s

5 activités, 26 participant.e.s
> Résidence – Dog Rising et atelier avec le grand public avec Clara Furey, 8 participant.e.s
> Rencontre chorégraphique et présentation d'extraits avec Soleil Launière/Production Auen, 4 participant.e.s
> Atelier de flamenco avec une école de danse par Myriam Allard de La Otra Orilla, 14 participant.e.s

Claudia Dupont, directrice de la programmation et du
développement culturel, Maison des arts Desjardins
Drummondville, été 2021

« Le Festival des Arts de Saint-Sauveur présente cette
année plus de 140 artistes sous notre Grand Chapiteau,
nos quatre scènes extérieures et notre saison numérique.
Le soutien de La danse sur les routes du Québec nous
permet non seulement d’augmenter le nombre de
représentations de danse présentées cette année, mais
aussi d’augmenter le soutien offert à chaque artiste. Nous
sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir faire
danser nos artistes et notre public grâce à La DSR! »
Étienne Lavigne, directeur général, Festival des Arts de
Saint-Sauveur, été 2021

« Le Programme de développement de la danse est
assurément un levier dans le développement de la
discipline sur notre territoire. En diminuant la pression
financière, cette aide nous permet de programmer
davantage de spectacles de danse et, ce faisant, soutient
notre volonté de faire une place de choix aux propositions
artistiques audacieuses. »
Émilie Gauvin, adjointe à la direction générale et artistique,
Diffusion En Scène | Théâtre Gilles-Vigneault, été 2021

Les bons coups
Toujours dans une perspective de démocratisation de l’accès au
processus créatif des arts de la scène, Centre de Création Diffusion de
Gaspé a invité des artistes en danse à proposer des ateliers de danses
autour de leur univers créatif. En septembre, Clara Furey a ainsi tenu
des ateliers dans le cadre de sa résidence de création pour le spectacle
Dog Rising sur la scène du théâtre, invitant les participants à explorer
la relation avec le bien-être et le corps. Centre de Création Diffusion
de Gaspé a également présenté le travail de la chorégraphe pendant
son événement Ciné-Danse, avec la collaboration de la commissaire
Priscilla Guy et de son programme Regards Hybrides, diffusé sur le site
du Berceau du Canada. La diffusion a été précédée d’une conversation
avec Clara Furey sur son processus créatif et sa résidence en cours.
À l’issue de la venue de l’artiste à Gaspé, une courte vidéo sur les
résidences de création de Clara et de Mykalle Bielinski du vidéaste
Duane Cabot a été présentée.

ateliers de découverte du flamenco avec Myriam Allard, directement sur
scène, en accompagnement au spectacle Rite de La Otra Orilla. Ce fut
une fabuleuse occasion pour les participants de s’initier à la pratique
forte et poétique du flamenco. L’atelier a rapidement affiché complet et
a été un grand succès auprès des participants!
En novembre, Centre de Création Diffusion de Gaspé a également eu
le plaisir d’accueillir la création La question des fleurs. Un échange après
le spectacle a été organisé avec le public et l’équipe de La question des
fleurs, donnant lieu à une conversation enlevante!

En mai 2021, Centre de Création Diffusion de Gaspé a proposé des
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Centre des arts de Baie-Comeau
Marielle-Dominique Jobin, directrice générale et artistique
Frédérike M. Wagner, agente de communication et de développement

Quelques chiffres

4 spectacles, 2 représentations, 4 annulations, 122 spectateur.trice.s dont 65 ont participé
aux rencontres avant/après spectacle

>
>
>
>

Love Me Tender, Cas Public, 23 mars 2021, 53 spectateur.trice.s
ANNULÉ – Sous la feuille, Ariane Voineau et Josué Beaucage, 10 mars 2021, 3 représentations
ANNULÉ – Le problème avec le rose/The Problem with Pink, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 23 novembre 2020
La question des fleurs, Agence Mickaël Spinnhirny, 9 novembre 2020, 69 spectateur.trice.s

4 activités, 86 participant.e.s
> Conférence autour du spectacle La question des fleurs en présence de Daphnée Laurendeau et Danny Morissette,
40 participant.e.s
> Conférence autour du spectacle Love Me Tender, en présence de Cai Glover, Jaym O’Esso, Kennedy Henry, 25
participant.e.s
> Lancement de saison automne 2020 et hiver-printemps 2021, 21 participant.e.s

Corporation de la Salle de spectacle de
Sept-Îles (Salle Jean-Marc-Dion)

Chantal Bouchard, directrice générale et artistique
Émilie Lavoie, coordonnatrice aux communications, à la promotion et au développement | adjointe
artistique

Quelques chiffres

4 spectacles, 2 représentations, 2 annulations, 93 spectateur.trice.s dont 55 ont participé aux

rencontres avant/après spectacle
>
>
>
>

Èbe, Sarah Bronsard, 7 mai 2021, 57 spectateur.trice.s
La question des fleurs, Agence Mickaël Spinnhirny, 7 novembre 2020, 36 spectateur.trice.s
ANNULÉ – Divisible, Ample Man Danse, 3 octobre 2020
ANNULÉ – Dance Battle version 2.0, Ample Man Danse, 2 octobre 2020

6 activités, 41 participant.e.s
Ciné-Club qui danse, présentation du film Le point d’équilibre, 7 participant.e.s
Résidence de création – Redevenir, Olivier Arseneault
Classe de maître avec une école de danse autour du spectacle La question des fleurs, 15 participant.e.s
Ciné-danse, présentation de 3 films : Flamenco à 5 h 15 (Cynthia Scott), Aux limites de la scène (Guillaume Paquin) et
Gravity of Center (RUBBERBAND), 4 participant.e.s
> Lancement de saison automne 2020 et hiver-printemps 2021, 15 participant.e.s
>
>
>
>

Les bons coups
Les bons coups
Malgré de nombreuses contraintes et difficultés liées à la pandémie, le
Centre des arts de Baie-Comeau a poursuivi ses efforts en présentant
des spectacles de danse à chacune de ses saisons. En novembre,
le Centre des arts a accueilli La question des fleurs (Agence Mickaël
Spinnhirny). Quel plaisir ce fut de retrouver cet art en présentiel! Nous en
avons profité pour favoriser la rencontre entre le public et les artistes afin
de démocratiser les processus créatifs en organisant une conférence
après le spectacle avec les interprètes Daphnée Laurendeau et Danny
Morissette, dans la salle Théâtre. Les artistes, tout comme 80 % du public,
dont des étudiants et étudiantes en Arts, lettres et communication du
Cégep de Baie-Comeau qui sont resté.e.s pour la discussion, se sont
prêté.e.s à l’activité avec beaucoup d’enthousiasme.

créé pour être présenté à l’extérieur. Après une performance qui a
unanimement gagné le cœur du public, l’ensemble des spectateurs
et spectatrices est demeuré dans la salle après le spectacle pour
participer à une conférence avec la chorégraphe, Hélène Blackburn; le
cochorégraphe, Cai Glover et les interprètes, Jaym O’Esso et Kennedy
Henry. Animée par l’agente de communication Frédérike M. Wagner
dans un échange riche en questions, cette expérience fut un grand
succès.

En mars 2021, la compagnie de danse Cas Public a présenté la première
représentation en salle du spectacle Love Me Tender, originellement
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Cette année encore et malgré les chamboulements, la Salle de
spectacle de Sept-Îles poursuit son engagement en danse au moyen
de nombreuses initiatives novatrices. Ses deux lancements de saison
en automne 2020 et à l’hiver-printemps 2021 ont mis la danse en
vedette. Les démarches se sont multipliées afin de naviguer à travers les
changements de réglementation et les mesures annoncées. Finalement,
bien que cette saison ait accueilli moins d’activités que d’habitude, la
Salle de spectacle a tout de même pu remplir son mandat et rester en
lien avec son public et les artistes.
La Salle de spectacle a notamment pu accueillir Olivier Arseneault
et des étapes de création de son spectacle Redevenir en résidence.
Il sera présenté à Sept-Îles en intégrale à l’hiver 2022 au ROSEQ du
printemps.
Le spectacle La question des fleurs a également pu être présenté,
accompagné d’une classe de maître qui a permis aux élèves de l’École
de ballet de Sept-Îles de rencontrer les danseurs et danseuses, forgeant
ainsi des expériences inoubliables et enrichissantes.
À la suite de la présentation du spectacle Èbe de Sarah Bronsard, la
Salle de spectacle a tenu une rencontre avec le public, une initiative

chaleureusement accueillie! De plus, sur cette même production, le
danseur Olivier Arsenault a pu discuter avec le public des prochaines
étapes de son projet.
Le Ciné-Club a également repris ses activités, avec la présentation du
film Le point d’équilibre de la réalisatrice Christine Chevarie-Lessard, un
documentaire qui suit le quotidien de filles et garçons du secondaire
inscrit.e.s à l’exigeante formation de l’École supérieure de ballet du
Québec. Avec l’initiative du Ciné-Club, la Salle de spectacle a proposé,
dans le cadre de la semaine de la danse, un programme de films de
danse pour démocratiser l’accès aux arts et de rejoindre un plus large
public en faisant découvrir diverses pratiques artistiques sous un format
novateur.
Dans la perspective de développer le volet danse de sa programmation,
la Salle de spectacle de Sept-Îles a mis en œuvre une toute nouvelle
activité : le Ciné-Danse, spécifiquement destiné à la diffusion de la
danse. Ainsi, pour le tout premier Ciné-Danse officiel de la Salle JeanMarc-Dion, trois films ont été présentés : Flamenco de Cynthia Scott,
Aux limites de la scène de Guillaume Paquin et Gravity of Center de
RUBBERBAND. Trois œuvres à voir absolument!
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Culture Trois-Rivières

Mélanie Brisebois, directrice des arts de la scène
Jérémy Verain, coordonnateur arts de la scène – développement de public et service à la clientèle

Quelques chiffres

David Laferrière, directeur général et artistique
Émilie Gauvin, adjointe à la direction générale et artistique

Quelques chiffres

4 spectacles, 2 représentations, 2 annulations, 131 spectateur.trice.s dont 34 ont participé
aux rencontres avant/après spectacle

>
>
>
>

Diffusion En Scène/Théâtre GillesVigneault

Rite, La Otra Orilla, 15 juin 2021, 54 spectateur.trice.s
ANNULÉ – In-Ward, Compagnie Ebnflōh, 19 février 2021
ANNULÉ – Les corps avalés, Compagnie Virginie Brunelle, 6 février 2021
Le Projet Héritage, Fondation de danse Margie Gillis, 27 septembre 2020, 77 spectateur.trice.s

14 spectacles, 6 représentations dont 1 webdiffusion et 3 in situ, 12 annulations, 117
spectateur.trice.s dont 75 ont participé aux rencontres avant/après spectacle
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

ANNULÉ – L’affadissement du merveilleux, Lorganisme, 19 mai 2021
Se dissoudre, Compagnie Catherine Gaudet, 19 mai 2021, 27 spectateur.trice.s
Èbe, Sarah Bronsard, 21 avril 2021, 58 spectateur.trice.s
Soirée de gigue contemporaine, BIGICO, 31 mars 2021, webdiffusion, 32 spectateur.trice.s
ANNULÉ – À travers mes yeux, Bouge de là, du 21 au 23 mars 2021, 5 représentations
ANNULÉ – Anima/Darkroom, Lucy M. May | Looumms et 7Starr, 3 mars 2021
ANNULÉ – La question des fleurs, Agence Mickaël Spinnhirny, 3 février 2021
ANNULÉ – Vraiment doucement, RUBBERBAND, 25 novembre 2020
ANNULÉ – C4 dance co., 24 octobre 2020
ANNULÉ – La théorie des ensembles, Sara Hanley, 17 octobre 2020
ANNULÉ – Rencontres perméables, 14 octobre 2020
DUSK Society, Rhodnie Désir Créations, 17 septembre 2020, in situ
Frictions, Les Archipels, 10 septembre 2020, in situ
the place in between, La Otra Orilla, 3 septembre 2020, in situ

6 activités, 40 participant.e.s
> Entrez dans la danse – conférence disciplinaire avec Rhodnie Désir de Rhodnie Désir Créations et Frédéric Lapierre,
30 participant.e.s
> Résidence de création – Invisible, Tony Chong, Carol Prieur et Jimmy Lakatos
> Résidence pour le retour en scène de Dance Me, BJM – Les Ballets Jazz de Montréal
> Résidence – Soutien à la captation de Èbe, Sarah Bronsard
> Résidence – Collaboration pour la captation d’une œuvre de Guillaume Côté et de l’Orchestre Métropolitain présentée
pendant le Festival des Arts de Saint-Sauveur
> Rencontre avec le public à la suite de la soirée de gigue contemporaine, 10 participant.e.s

Les bons coups
La programmation et la plupart des activités d’octobre 2020 à avril
2021, toutes disciplines confondues, de Culture Trois-Rivières ont
malheureusement dû être annulées à cause de la pandémie, mais
aussi en raison d’un incendie qui a touché les salles de spectacles. Le
festival Les petits bonheurs a tout de même pu avoir lieu en mai 2021.
Environ 900 enfants d’une dizaine de CPE ont pu bénéficier d’ateliers
de danse pendant trois semaines. Une belle activité de sensibilisation à
la discipline qui a été reçue chaleureusement par les tout-petits comme
par le personnel d’éducation à l’enfance!

Les bons coups
Plusieurs spectacles sont déjà à l’affiche pour la saison prochaine,
avec une programmation en danse d’une grande diversité artistique.

Culture Trois-Rivières a également accueilli le spectacle Évolutions
de la Fondation de danse Margie Gillis en septembre 2020. La
programmation en salle a repris au printemps avec la présentation de la
pièce Rite de la compagnie La Otra Orilla.
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Le Théâtre Gilles-Vigneault a honoré cette année encore son
engagement en danse, déployant différentes initiatives pour soutenir
les artistes en cette période de bouleversement, notamment grâce à
des résidences techniques ou de création.
Le Théâtre a organisé une conférence disciplinaire animée par
Frédéric Lapierre visant à introduire le public au vaste monde de la
danse contemporaine, avec comme invitée Rhodnie Désir qui présentait
sa courte pièce Dusk Society en septembre 2020 et qui présentera sa
nouvelle création Bow’t Trail Retrospek en 2022.
Huit jours de résidence ont été offerts à l’équipe du spectacle Invisible,
Tony Chong, Carol Prieur et Jimmy Lakatos, pour poursuivre la création
de la pièce. Tony Chong y danse dans un large espace avec pour
partenaire, un laser.

Le Théâtre a accueilli Sarah Bronsard pour la captation du spectacle
Èbe. Après avoir soutenu sa demande au CALQ pour la prolongation de
sa pièce, le Théâtre a été en mesure de diffuser une première version de
cette nouvelle mouture devant un public. Sarah Bronsard a également
pu réaliser une captation dans la salle le lendemain de la représentation
avec la collaboration de l’équipe technique.
Une autre captation, cette fois-ci en collaboration avec le Festival
des Arts de Saint-Sauveur, a permis de filmer un segment de
sa programmation estivale : la chorégraphie de Guillaume Côté
accompagnée de l’Orchestre Métropolitain.
Le Théâtre a également eu la chance d’accueillir les interprètes des
Ballets Jazz de Montréal au cours d’une résidence pour le retour à la
scène du spectacle Dance Me.
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Diffusion Momentum – Le Carré 150
Roxanne Genest, codirectrice générale : direction artistique
Élie Romanesky, codirecteur général : direction administrative
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Domaine Forget de Charlevoix
Paul Fortin, directeur artistique
Édith Allaire, directrice artistique adjointe

Quelques chiffres

6 spectacles, 4 représentations, 3 annulations, 470 spectateur.trice.s dont 25 ont participé

aux rencontres avant/après spectacle
>
>
>
>
>
>
>

Love Me Tender, Cas Public, 18 mai 2021, 72 spectateur.trice.s
ANNULÉ – Le problème avec le rose/The Problem with Pink, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 4 mai 2021
ANNULÉ – Paysages de Papier, Créations Estelle Clareton, 29 mars 2021
Paysages de Papier, Créations Estelle Clareton, 28 mars 2021, 155 spectateur.trice.s
Radicale Vitalité, Compagnie Marie Chouinard, 24 mars 2021, 116 spectateur.trice.s
ANNULÉ – Casse-Noisette, Ballet Ouest de Montréal, 21 novembre 2020
Le Projet Héritage, Fondation de danse Margie Gillis, 23 septembre 2020, 127 spectateur.trice.s

Quelques chiffres

3 spectacles, 5 annulations
> ANNULÉ – VOX, 360 Mouvements par minute, 16 et 17 mars 2021
> ANNULÉ – Bossbottes, Bourask, 26 et 27 octobre 2020
> ANNULÉ – L’un l’autre, Esther Rousseau-Morin et Sylvain Lafortune, 3 juillet 2020

7 activités, 34 participant.e.s

1 activité
> Médiation autour du spectacle Le Trésor, PPS Danse

Les bons coups
La pandémie a bousculé toute la programmation et les activités du
Carré 150 au cours de la dernière année. Plusieurs belles initiatives de
rencontres et d’échanges entre des artistes en danse et leur public, ainsi
que divers ateliers préparatoires aux spectacles étaient prévus, mais
malheureusement, l’équipe a été dans l’obligation d’annuler certains
projets consacrés au développement de la danse.
Le Carré 150 a tout de même réussi à accueillir et à présenter
le spectacle Évolutions de la Fondation de danse Margie Gillis en
septembre 2020. La généreuse Margie Gillis a partagé la scène avec
neuf des danseurs participant au Projet Héritage. Ainsi, les spectateurs
et spectatrices ont assisté à une expérience unique selon la composition
de l’équipe sur scène. Le programme — amalgame d’œuvres du
répertoire prolifique de Margie — présentait des solos et des pièces de
groupe imprégnées de la personnalité des interprètes qui font partie
de la distribution. Et le public a répondu en grand nombre. Le dernier
passage de Margie Gillis à Victoriaville datait de plusieurs années dans
le cadre du Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville.
C’est donc une première officielle pour Margie Gillis en nos lieux.
En mars 2021, la compagnie Marie Chouinard s’est arrêtée une toute
première fois à Victoriaville avec Radicale vitalité. Le programme prévu
initialement était Le sacre du printemps ainsi que les 24 préludes de

Chopin, mais nous avons dû revoir le programme pour permettre la
diffusion du spectacle en présentiel, tout en respectant les mesures
sanitaires en vigueur sur scène. Pour l’occasion, Marie Chouinard a
puisé dans le répertoire de la compagnie pour composer un recueil
chorégraphique constitué de solos et de duos. Dix-sept miniatures
dansées furent au cœur de cette soirée de mars, où le public encore
une fois a été conquis.
Toujours en mars, les familles ont pu profiter de l’incroyable Paysages
de papier d’Estelle Clareton. Un dimanche en famille qui a fait du bien au
cœur des plus petits et de leurs parents.
En mai 2021, la pandémie ne nous a pas empêchés de présenter Love
me tender de la compagnie Cas Public. Une succession de duos et de
solos évoluant en trios, quatuors et ensembles qui a vraiment plu au
public.
Plusieurs spectacles en danse sont déjà à l’affiche pour la saison
prochaine, et plusieurs sont au programme. Le développement de la
danse étant au cœur de notre programmation, la prochaine saison
reflétera particulièrement notre engagement pour la danse.

42 La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2020-21

Les bons coups
Classe, répétition publique et entretien avec les danseurs des Ballets
Jazz de Montréal, pour les élèves de l’école de la Cité-Danse dans le
cadre des Journées de la culture, 12 participant.e.s
Résidence de création et entretiens diffusés par Facebook en direct
avec Misheel Ganbold, Brian Roy et Harold Rhéaume de la compagnie
Le fils d’Adrien danse
Stage de danse pour danseuses et danseurs avec Anne Plamondon
Productions, Margie Gillis, Carol Prieur, 7Starr et James Gregg, 18
participant.e.s
Résidence de création – L’un l’autre, Anne Plamondon Productions, 4
participant.e.s
Si moins d’activités ont vu le jour que les dernières années au
Domaine Forget (DFC), l’équipe est tout de même parvenue à maintenir
des activités de développement de public et des rencontres entre les
spectateurs et les artistes pour faire rayonner la danse dans sa région.

Dans le cadre des Journées de la culture et de la bulle artistique des
Ballets Jazz de Montréal au Domaine Forget, du 13 septembre au 9
octobre 2020, les élèves de l’École de la Cité-Danse de Charlevoix et
sa directrice artistique Alexandra Savard ont eu le privilège d’assister à
une classe et à une répétition publique, et de participer à un entretien
exclusif avec les interprètes animé par la directrice de tournée Josée
Kleinbaum.
Le Domaine Forget a également organisé une série d’entretiens
publics virtuels. À l’occasion de la résidence de création du Fils
d’Adrien danse en octobre, deux entretiens ont été réalisés et diffusés
sur Facebook et le site Internet du Domaine et de la compagnie pour
rejoindre leurs communautés. Dans le premier entretien, l’interprète
Misheel Ganbold rencontre le responsable vente et marketing du DFC,
Brian Roy. Dans le second, la commissaire déléguée à la danse du
Domaine fait connaissance avec le chorégraphe Harold Rhéaume.
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Festival des Arts de Saint-Sauveur
Etienne Lavigne, directeur général
Guillaume Côté, directeur artistique

Quelques chiffres

9

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

Quelques chiffres

13 spectacles, 10 représentations en webdiffusion, 5 annulations
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Une solitude partagée, Guillaume Côté, 6 septembre 2020, webdiffusion
Une solitude partagée, Daina Ashbee, 30 août 2020, webdiffusion
Une solitude partagée, Andrew Skeels Choreography, 23 août 2020, webdiffusion
Une solitude partagée, Crazy Smooth, 16 août 2020, webdiffusion
Une solitude partagée, Virginie Brunelle, 9 août 2020, webdiffusion
ANNULÉ – Soirée des étoiles, 8 et 9 août 2020
ANNULÉ – Viva Momix, Momix, 5 et 6 août 2020
Une solitude partagée, Vanesa Garcia Ribala Montoya, 2 août 2020, webdiffusion
ANNULÉ – One, One & One, Vertigo Dance Company, 30 juillet 2020
Une solitude partagée, Fondation de danse Margie Gillis, 26 juillet 2020, webdiffusion
Une solitude partagée, Eva Kolarova, 19 juillet 2020, webdiffusion
Une solitude partagée, Anne Plamondon Productions, 12 juillet 2020, webdiffusion
Une solitude partagée, Compagnie Marie Chouinard, 5 juillet 2020, webdiffusion

1 spectacle, 6 annulations
> ANNULÉ – À travers mes yeux, Bouge de là, 24, 25 et 26 mai 2021, 6 représentations

10 activités
> 10 coproductions et documentaires autour des créations : Echo de Guillaume Côté, Try-Fixer de Daina Ashbee, Sur la
lame de la Compagnie Marie Chouinard, Le vol de l’épervier de Vanesa Garcia Ribala Montoya, Solitude/Yielding de la
Fondation de danse Margie Gillis/Margie Gillis, Inner Dialogue de Eva Kolarova, Promenade de Crazy Smooth, Appel/
Éveil au sommet d’Andrew Skeels Choreography, Espaces Vitaux d’Anne Plamondon Productions, Défier l’absence
de Virginie Brunelle.

Les bons coups
C’est une édition toute spéciale et toute virtuelle du Festival des
Arts de Saint-Sauveur (FASS) qui a permis de présenter spectacles et
activités à son public cette année : Une solitude partagée, où un très
grand nombre de Québécois et Québécoises ont pu vivre et partager la
danse, depuis leur domicile.
Comme chaque année et malgré le contexte, la commande d’œuvres
fait partie du plan de développement du FASS; une initiative risquée,
mais nécessaire pour le développement de la danse au Québec. Dès
le début de la pandémie, le FASS a soutenu les artistes et ce ne sont
pas moins de dix commandes qui ont été réalisées et filmées avec
des chorégraphes québécois.e.s. Les films ont été visionnés plus de
200000 fois et ont reçu 8 sélections officielles dans différents festivals
de films internationaux à Paris, à Los Angeles, à Toronto, à Jacksonville
et à Ottawa.
Dans ce cadre si particulier, le FASS a ainsi diffusé 10 nouvelles
œuvres chorégraphiques créées par 10 chorégraphes : Sur la lame
(Marie Chouinard), Espaces Vitaux (Anne Plamondon), Inner Dialogue
(Eva Kolarova), Solitude/Yielding (Margie Gillis), Le vol de l’épervier

(Vanesa G.T. Montoya), Appel/Éveil à sommet (Andrew Skeels), Try-Fixer
(Daina Ashbee), Echo (Guillaume Côté) et Défier l’absence (Virginie
Brunelle). La crise fut le fil conducteur liant les 10 solos et démontra que
l’imagination n’est jamais en quarantaine. Chacune des œuvres a été
accompagnée d’entrevues réalisées et filmées avec les chorégraphes
pour documenter leur processus de création. Ces portions
documentaires ont été présentées en introduction aux différents courtsmétrages dansés et diffusés en ligne gratuitement.
Le FASS est fier d’être le lauréat du Prix Opus du Diffuseur spécialisé de
l’année, décerné chaque année à un organisme de diffusion spécialisé
dont l’impact artistique et médiatique a été particulièrement marquant
au cours de la dernière saison. Le FASS a ainsi été reconnu pour Une
solitude partagée en 2020, édition entièrement repensée en partenariat
avec l’Orchestre Métropolitain afin de soutenir la création croisée
en danse et en musique en format numérique. Le Prix Opus souligne
notamment l’originalité et la grande qualité de l’expérience grâce à
laquelle 10 nouvelles pièces chorégraphiques et 10 nouvelles pièces
musicales ont pu voir le jour et être diffusées pendant la pandémie.
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Les bons coups
Situés à l’épicentre de la crise sanitaire, Les Amants de la Scène ont
été durement frappés par les conséquences de la pandémie et ont vu la
plupart de leurs activités en danse être annulées. Six représentations du
spectacle À travers mes yeux devaient être présentées, mais elles n’ont
malheureusement pas pu avoir lieu. Les activités de développement de
public ont également été, pour la plupart, annulées.
L’équipe a cependant maintenu ses liens avec les écoles de danse et
les cégeps de la région, notamment grâce à la formation d’un comité
de discussion. Ce comité a été essentiel au maintien des relations et

du moral, par l’entremise de conférences et d’appels au cours desquels
se sont dessiné de possibles activités et projets pour le futur. Ces
rencontres se poursuivront de manière plus permanente dans l’objectif
de développer des actions en danse et d’arrimer la programmation des
Amants de la Scène avec leurs plans de cours.
L’année à venir est prometteuse; il y a déjà quatre spectacles de
danse programmés et plusieurs projets en cours avec les écoles pour
continuer de susciter l’intérêt et la fidélisation du public en danse.
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Les Arts de la scène de Montmagny
Christian L. Noël, directeur général
Cynthia Lamontagne, directrice générale adjointe

Quelques chiffres
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Maison des arts Desjardins Drummondville
Marie-Pierre Simoneau, directrice générale et artistique
Claudia Dupont, directrice de la programmation et du développement culturel

Quelques chiffres

3 spectacles, 3 annulations

6 spectacles, 13 représentations, 7 annulations, 715 spectateur.trice.s dont 593 ont participé

> ANNULÉ – Love Me Tender, Cas Public, 27 mars 2021
> ANNULÉ – C4 dance co., 26 mars 2021
> ANNULÉ – Roméo et Juliette, Ballets Jörgen Canada, 26 mars 2021

aux rencontres avant/après spectacle

> Piano public, Ample Man Danse, 12 mai 2021, 107 spectateur.trice.s
> L0gique Fl0ue, Nouveau Mouvement, 31 mars, 20 et 21 avril 2021, 12 représentations, 608 spectateur.trice.s
> ANNULÉ – Le problème avec le rose/The Problem with Pink, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 19 avril 2021, 2
représentations
> ANNULÉ – C4 dance co., 29 janvier 2021
> ANNULÉ – La question des fleurs, Agence Mickaël Spinnhirny, 3 décembre 2020
> ANNULÉ – À travers mes yeux, Bouge de là, 18 et 19 octobre 2020, 3 représentations

7 activités, 102 participant.e.s

Les bons coups
Résidence de création – Exploration en gigue – Antoine Turmine et
Jonathan C.-Rousseau
6 ateliers en classe primaire autour du spectacle Le problème avec
le rose/The Problem with Pink avec la compagnie Le Petit Théâtre de
Sherbrooke, 102 participant.e.s

Les bons coups
Cette année a été particulièrement mouvementée pour Les Arts de
la scène de Montmagny et tranquille pour la danse : les résidences
chorégraphiques ont été annulées, ainsi que les spectacles et les
activités de développement de public. La plupart des représentations
vont cependant être reportées à la saison prochaine, notamment un
spectacle de danse avec la plateforme Scenic en collaboration avec
Sainte-Thérèse, Danse 2.0. Les Arts de la scène de Montmagny ont
également maintenu leurs liens avec les écoles de la région dans
l’objectif de poursuivre leur collaboration dans les saisons futures.

Les Arts de la scène de Montmagny ont tout de même pu maintenir
leur événement le 1er juillet 2021 pour la fête du Canada. Un parcours
culturel a été organisé, avec quatre spectacles dans quatre stations
dispersées dans la ville – cirque, musique, magie et danse. Les arts de
la scène ont été mis à l’honneur! Pas moins de 700 personnes se sont
inscrites dès l’ouverture des inscriptions, avec une jauge maximale de
1200 personnes, pour participer au parcours d’une heure répartie en 15
minutes par station. Un grand succès!
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Malgré une année particulièrement difficile, la Corporation de la
Maison des arts Desjardins Drummondville a déployé d’importants
efforts pour rejoindre son public et poursuivre son soutien aux artistes
en danse. En effet, au moyen de ses activités de développement de
public, la Corporation de la Maison des arts Desjardins Drummondville a
pour projet de stimuler l’intérêt et la consommation de la danse chez les
familles, d’encourager le goût pour la danse depuis le plus jeune âge et
de faire rayonner les productions tous publics.

Six ateliers préparatoires ont été proposés dans des classes d’écoles
primaires qui avaient réservé des billets pour le spectacle Le problème
avec le rose.
Le spectacle L0gique Fl0ue devait être présenté uniquement à des
élèves en concentration danse d’une des écoles secondaires de la
région. La réception du spectacle fut telle, avec un grand enthousiasme
des élèves y ayant assisté, que l’école a pris la décision d’étendre l’offre
à l’ensemble de ses élèves. Ce sont donc pas moins de 375 élèves de
plus, en parcours régulier, qui ont eu l’occasion d’assister au spectacle
et de l’apprécier. Ce fut un grand succès sur le plan du développement
de public en danse : chacune des huit représentations supplémentaires
a été accompagnée d’une rencontre et d’échanges avec les artistes.

Les artistes Antoine Turmine et Jonathan C. Rousseau ont pu explorer
leur travail de recherche en gigue grâce à une résidence de création
d’une durée de 63 heures réparties en 3 blocs.
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Maison des arts de Laval
Christian L. Noël, directeur général
Cynthia Lamontagne, directrice générale adjointe
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Quelques chiffres

7 spectacles, 20 représentations, 19 annulations, 1032 spectateur.trice.s, la totalité a
participé aux rencontres avant/après spectacle

> Kaléidoscope, Bouge de là, 5, 6, 11, 12, 13, 26 mai et 15 juin 2021, 20 représentations, 1032 spectateur.trice.s
> ANNULÉ – Sous la feuille, Ariane Voineau et Josué Beaucage, 12, 13, 14 et 15 mai 2021, 7 représentations
> ANNULÉ – Le problème avec le rose/The Problem with Pink, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 25, 26, 27 et 28 avril
2021
> ANNULÉ – Dieu ne t’a pas créé juste pour danser, maribé – sors de ce corps, 17 mars 2021
> ANNULÉ – Le Trésor, PPS Danse, 7, 9, 10, 11 et 12 mars 2021
> ANNULÉ – Radical Vitality, Solos et Duos, Compagnie Marie Chouinard, 24 février 2021
> ANNULÉ – MAGNETIKAE, La Otra Orilla, 18 novembre 2020

145 activités, 921 participant.e.s
>
>
>
>
>
>

19 vidéos du battle de krump House of Kardz ont été diffusées sur YouTube (1586 vues)
Résidence technique – Anima/Darkroom, Lucy M. May | Looumms et 7Starr
Time for time
Captation de spectacles de fin d’année de la concentration danse
3 ateliers de danse offerts à 40 groupes d'élèves de primaire avec la compagnie Ample Man Danse, 822 participant.e.s
Chorégraphes en devenir – Résidence offerte aux étudiant.e.s de 2e année en danse aux Théâtre des Muses, 25
participant.e.s
> Présentation du spectacle de fin d’année pour les étudiantes en danse de l’École secondaire Curé-Antoine-Labelle, 74
participant.e.s

Les bons coups
Cette année, la Maison des arts de Laval a mis les artistes lavallois à l’honneur
pendant le festival de krump GutterZone, avec le projet de 7Starr, House of Kardz.
S’il était convenu avant la pandémie de COVID-19 que 7Starr viendrait se présenter
à la Maison des arts, la décision fut finalement prise de l’accompagner pour la
captation de son battle diffusée sur YouTube, les restrictions ne permettant pas
de mener les activités avec un public en présentiel. 7Starr et Lucy M. May ont
également pu bénéficier d’une résidence pour reprendre leur spectacle Anima
Darkroom. C’est un lien pérenne qui a ainsi pu être construit : 7Starr reviendra
présenter Anima Darkroom en automne 2021, ainsi que tenir l’édition 2021
de House of Kardz qui se déroulera entièrement à la Maison des arts. Cette
expérience s’inscrit parfaitement dans le mandat de la Maison des arts de Laval de
soutenir des formes d’art moins conventionnelles en posant un regard nouveau
sur leur programmation. Ce partenariat a été un véritable apprentissage, d’abord
pour le lieu de diffusion grâce à la présentation d’une discipline différente de ses
habitudes, puis pour 7Starr, qui a eu l’occasion de découvrir un circuit de diffusion
plus traditionnel.
Si la pandémie a bousculé toute la programmation et les activités de la Maison
des arts, des occasions de développement de publics jeunesse ont pu voir
le jour avec des formats novateurs et originaux. En raison des contraintes, de
nouvelles portes se sont ouvertes et ont permis à la Maison des arts d’approfondir
les relations avec ses partenaires et de revisiter son rôle de diffuseur. En effet,
la Maison des arts a été particulièrement active auprès des jeunes cette saison,
avec une redéfinition de son concept de développement de public scolaire. Si
habituellement, le milieu scolaire primaire vient à la Maison des arts pour la
Journée culturelle voir un spectacle et assister à un atelier, cette année, l’équipe a
élaboré un concept de visite-atelier : 50 minutes de visite dans les écoles suivies
de 50 minutes d’atelier, directement en classe. L’atelier a été créé sur mesure par
la compagnie Ample Man Danse en lien avec les œuvres de l’artiste visuelle Fanny
Ménard. Au total, ce sont 40 groupes d’élèves qui ont pu assister à 3 ateliers en
classe. Ces derniers et dernières étaient ainsi invité.e.s à incarner en mouvement
leur animal totem, inspiré par l’univers fantastique imaginé par Fanny Ménard,
elle-même inspirée par la danse lors de la création de son œuvre : un véritable
dialogue entre les pratiques artistiques. Ce nouveau concept a eu un succès
exceptionnel, si bien que la Maison des arts a même atteint un record pour le

nombre d’élèves rejoint.e.s! Ce sont 820 enfants de 7 à 10 ans qui ont participé aux
visites-ateliers, dont plus du quart ont choisi l’atelier en danse.
Chaque année, la Maison des arts abrite habituellement les étudiants et
étudiantes de deuxième année du DEC en danse du Cégep Montmorency avec
le programme des Chorégraphes en devenir. Les jeunes danseurs et danseuses
passent une journée complète à la Maison des arts et y présentent leurs étapes
de création pour mettre à l’épreuve leur travail sur une scène. Cela leur permet
d’orienter leurs dernières semaines de recherche en vue de leur présentation
finale à la Salle André-Mathieu. Cette année, le programme a dû être adapté aux
mesures sanitaires et c’est une résidence de création qui a été mise en place sur
quatre jours avec une vingtaine d’étudiants et étudiantes, qui a comporté des cours
donnés directement sur scène et des étapes d’exploration chorégraphique. Cette
nouvelle approche a été particulièrement appréciée des étudiants et étudiantes
comme du corps professoral et se poursuivra de manière hybride dans les années
à venir. Le lien entre le diffuseur et le Cégep a ainsi évolué au-delà de la diffusion
pour développer un véritable partenariat créatif.
Les élèves en option et en concentration danse du secondaire 4 et 5 de
l’école secondaire Curé-Antoine-Labelle et leur enseignante ont, dès le mois
d’octobre, souhaité transformer leur spectacle de fin d’année en captation vidéo.
Désirant travailler les différents numéros comme une succession de tableaux
d’un même spectacle, elles ont collaboré avec un éclairagiste et un vidéaste
professionnel. Avec une scène vide et une programmation ne reprenant qu’à la
saison prochaine, la Maison des arts a souhaité donner l’occasion aux élèves de
bénéficier de sa scène, de son équipement et de son expertise. La Maison des arts
a donc accompagné l’enseignante dans la recherche des ressources matérielles,
humaines et financières nécessaires à la réussite de son projet. Une enveloppe
de 8000 $ a été octroyée par le programme Une école accessible et inspirante,
et la Maison des arts a couvert la différence. Environ 85 élèves ont bénéficié de 3
jours sur scène pour tourner leur spectacle. Une expérience toute nouvelle pour
ces danseuses et chorégraphes en herbe! C’est une vraie synergie qui a été créée
entre tous ces partenaires et une relation solide et enrichissante qui se poursuivra
dans les années à venir.
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Odyscène

Chantal Lamoureux, directrice générale et artistique
Charles Roy, agent de programmation et de médiation culturelle – théâtre, danse et jeune public

Quelques chiffres

12 spectacles, 7 représentations dont 1 webdiffusion et 5 in situ, 8 annulations, 48 spectateur.
trice.s, 88 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacle
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Rite, La Otra Orilla, 2 juin 2021, 48 spectateur.trice.s
ANNULÉ – UNFOLD | Une conférence dansée, Danièle Desnoyers/Le Carré des Lombes, 13 mars 2021
ANNULÉ – L’un l’autre, Esther Rousseau-Morin et Sylvain Lafortune, 28 février 2021
ANNULÉ – Attractions, PPS Danse, 21 février 2021
ANNULÉ – Le Trésor, PPS Danse, 13 et 14 octobre 2020
the place in between, La Otra Orilla, 4 octobre 2020, webdiffusion
De nos corps miniatures, sculpter l’espace, Caroline Dusseault/DUSSO, 3 octobre 2020, in situ
ANNULÉ – Frictions, Les Archipels, 1er octobre 2020
DUSK Society, Rhodnie Désir Créations, 27 septembre 2020, in situ
Piano public, Ample Man Danse, 27 septembre 2020, in situ
ANNULÉ – Vuela Vuela, la danse, Dans son salon, 26 septembre 2020, 2 représentations
Les Précédents, maribé – sors de ce corps, 26 septembre 2020, 2 représentations, in situ

2 activités, 5 annulations, 32 participant.e.s
>
>
>
>
>

Atelier d’initiation à la danse avec la compagnie maribé – sors de ce corps
Atelier d’initiation à la danse avec la compagnie Ample Man Danse, 32 participant.e.s
ANNULÉ – Ateliers d’initiation avec les compagnies Dans son salon, Les Archipels et La Otra Orilla
ANNULÉ – Présentation du documentaire sur la création de BOW'T TRAIL et entrevue avec Rhodnie Désir
ANNULÉ – Présentation d’extraits et ateliers autour du spectacle Corps, Amour, Anarchie de PPS Danse

Les bons coups
Pour continuer à faire exister la danse en cette période incertaine, Odyscène
a mis en place le projet Célébrer le vivant qui réunit les villes de la MRC pour
proposer une programmation en danse extérieure : 7 artistes pour 7 villes dans
le cadre des journées de la culture. La programmation se voulait diversifiée et
les activités ont eu lieu principalement dans les parcs pour rejoindre le public
de manière spontanée. L’intention première était d’engager en priorité les
compagnies dont les spectacles avaient été annulés pour soutenir les artistes
en cette période pleine de défis. La plupart des artistes ont beaucoup apprécié
ce geste et ont accepté, notamment maribé – sors de ce corps, La Otra Orilla
et PPS Danse. Si trois spectacles ont été annulés en raison des réglementations
sanitaires, quatre ont bien pu avoir lieu (dont un dans une école), notamment les
performances de maribé – sors de ce corps, de Rhodnie Désir et d’Ample Man
Danse. Deux spectacles n’ont malheureusement pas pu avoir lieu en présentiel,
mais ont toutefois pu être diffusés en ligne : The Place in Between de la Otra
Orilla, qui été capté et diffusé sur Facebook en direct avec plus de 2300 vues au
total, et la captation de Frictions de Les Archipels, gracieusement mise en ligne
sur La Trame par l’Agence Résonance pour le public d’Odyscène. Grâce à ces
différents formats, Odyscène a pu rejoindre un public varié et hétérogène, mais
tout de même nombreux. Cette expérience a créé un véritable dialogue entre les
villes et le diffuseur autour de la danse et un vrai engouement pour la discipline. Le
projet sera renouvelé dans les années à venir.
Odyscène a également créé des ponts avec un groupe d’arts visuels du
cégep de la région. Les étudiants et étudiantes ont été invité.e.s à assister à

l’échauffement des interprètes depuis le balcon de la salle de spectacle afin de
réaliser des esquisses du corps en mouvement, des corps qui prennent vie sur le
papier. Cette expérience n’a pu avoir lieu à cause de la fermeture des salles, mais
l’intérêt permettra de reconduire l’activité l’année prochaine.
En fin de saison, la seconde édition du lancement scolaire a pu avoir lieu en
présentiel, avec des extraits des spectacles prochainement à l’affiche et des
entrevues diffusées en salle suivis d’ateliers sur l’éducation esthétique. L’un des
ateliers traite de la danse contemporaine et du spectacle Jo. Les ateliers ont été
filmés et resteront accessibles sur le site Internet d’Odyscène pendant deux ans
sur son Espace Prof. Si moins de gens se sont déplacés pour cette seconde édition
du lancement scolaire à cause de la pandémie, ceux qui ont répondu présent ont
montré un grand enthousiasme pour les projets à venir.
Du fait de la situation sanitaire, Odyscène n’a pas été en mesure de présenter
de spectacles de danse en salle cette année. En revanche, à travers ses
communications, la salle s’est faite ambassadrice des projets de danse de ses
collègues diffuseurs établis dans les Laurentides, notamment le Festival des arts
de Saint-Sauveur ou encore le Théâtre Gilles-Vigneault. On verra à nouveau de la
danse à la programmation de la prochaine saison avec des performances et des
activités qui sauront rejoindre les amateurs de danse.
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SPEC du Haut-Richelieu

Guy Boulanger, directeur général
Evelyne Boudreau, conseillère à la programmation danse

Quelques chiffres

8 spectacles, 23 représentations dont 1 webdiffusion, 3 annulations, 1 report, 859
spectateur.trice.s dont 143 ont participé aux rencontres avant/après spectacle
> Le Trésor, PPS Danse, 2 mai 2021, 80 spectateur.trice.s
> La question des fleurs, Agence Mickaël Spinnhirny, 1er mai 2021, 42 spectateur.trice.s
> ANNULÉ – Le problème avec le rose/The Problem with Pink, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 14 avril 2021, 2
représentations
> Kaléidoscope, Bouge de là, 12, 13, 15, 16 et 29 avril, 18 représentations, 672 spectateur.trice.s
> ANNULÉ – Qui bougera, Ample Man Danse, 8 avril 2021
> Soirée de gigue contemporaine, BIGICO, 15 janvier 2021, webdiffusion, 65 spectateur.trice.s
> ANNULÉ – In-Ward, Compagnie Ebnflōh, 17 novembre 2020
> À travers mes yeux, Bouge de là, 11 et 12 novembre 2020
> REPORTÉ – La question des fleurs, Agence Mickaël Spinnhirny, 30 octobre 2020

Quelques chiffres

4 spectacles, 2 représentations en webdiffusion, 3 annulations, 113 spectateur.trice.s
>
>
>
>

ANNULÉ – Crypto, Guillaume Côté, 18 avril 2021
ANNULÉ – Past Rooms, Andrew Skeels Choreography, 4 avril 2021
La question des fleurs, Agence Mickaël Spinnhirny, 21 et 22 février 2021, webdiffusion, 113 spectateur.trice.s
ANNULÉ – MAGNETIKAE, La Otra Orilla, 22 novembre 2020

4 activités, 75 participant.e.s
> Résidence de création – La question des fleurs + présentation par les artistes du processus de création
> 2 classes de maître virtuelles données par Danny Morisette autour de La question des fleurs, 75 participant.e.s

16 activités, 878 participant.e.s
> Résidence – La question des fleurs, Agence Mickaël Spinnhirny
> Résidence de création – Hanging By a Thread et entrevue par Facebook en direct avec Alexandra « Spicey » Landé
pour parler de In-Ward + Club photo, 106 participant.e.s
> Résidence de création et entrevue par Facebook en direct avec Sébastien Chalumeau + Club photo, BIGICO, 535
participant.e.s
> Solos prêts-à-porter : 8 solos (courts-métrages) présentés par la compagnie Danse K par K dans 8 lieux différents du
28 février au 4 avril 2021, 220 participant.e.s
> Atelier virtuel de formation avec Daphnée Laurendeau et Danny Morissette en lien avec La question des fleurs pour des
élèves de l’école Ballet Ouest, 17 participant.e.s

Les bons coups
En cette période de chamboulements, la Salle Pauline-Julien a réussi
à maintenir ses engagements envers les compagnies de danse en
déployant différentes initiatives pour soutenir les artistes.
La Salle Pauline-Julien a accueilli trois compagnies en résidence de
création. La représentation de La question des fleurs, précédée d’une
résidence, a tout d’abord été reportée, puis annulée, pour finalement
être présentée au printemps. Les artistes ont pu bénéficier de deux
jours de résidence, ce qui leur a permis de peaufiner leur spectacle. Un
atelier virtuel en danse avec des élèves de l’école Ballet Ouest a été
organisé en amont du spectacle en compagnie des deux interprètes,
Daphnée Laurendeau et Danny Morissette.
La compagnie Ebnflōh a également bénéficié d’une résidence de
création pour son nouveau spectacle Hanging By a Thread. La création
y a notamment été captée par l’Agence Résonance dans l’optique de
l’offrir aux diffuseurs en mode virtuel sur la plateforme La Trame. La Salle
a profité de la présence des artistes pour diffuser une vidéo Facebook
en direct, une entrevue animée par Annie Dorion avec Alexandra
«Spicey» Landé pour parler de son spectacle In-Ward et de sa nouvelle
création, suivie d’un extrait du spectacle.
Enfin, la Salle a accueilli la compagnie BIGICO pour une résidence
de création en janvier 2021. À l’issue de cette résidence, une diffusion
Facebook en direct a été organisée avec Sébastien Chalumeau,
interprète et chorégraphe en gigue contemporaine. Sa démarche,
l’importance d’une résidence de création ainsi que sa participation au

spectacle de BIGICO en tant qu’artiste affilié ont été abordés. Un extrait
de sa nouvelle création a accompagné l’entrevue. De plus, le spectacle
Soirée de gigue contemporaine a été diffusé en ligne sur la plateforme
La Trame, précédé d’un apéro danse avec Lük Fleury et suivi d’une
rencontre avec les quatre chorégraphes, le tout animé par Frédéric
Lapierre.
L’événement Solos prêts-à-porter, de Danse K par K, s’est installé dans
l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève pendant la semaine
de relâche. Il comportait huit solos dans huit lieux sélectionnés parmi les
partenaires et collaborateurs du diffuseur. L’idée de ce projet est simple :
le passant s’arrête à un endroit indiqué devant la vitrine d’un commerce
ou d’un organisme participant. De là, un court-métrage de danse est
projeté dans le creux des mains des passants. Cet événement a été
grandement apprécié par les citoyens et partenaires qui ont émis le
souhait de reconduire l’expérience.
Pour le jeune public, la Salle Pauline-Julien a permis à plus de 700
élèves du primaire de participer à l’événement Kaléidoscope de la
compagnie Bouge de là, présenté en plein air, dans les cours de
récréation des écoles. Une expérience réjouissante d’une trentaine de
minutes incluant le spectacle, suivi d’un atelier de danse pour chaque
groupe d’élèves. Enfin, c’est remplis d’émotion que l’équipe de la Salle
Pauline-Julien et son public ont accueilli le spectacle Le Trésor de PPS
Danse.
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Les bons coups
Cette année, la SPEC du Haut-Richelieu a persisté dans ses objectifs
de développement d’une programmation et d’activités attrayantes en
danse, tant pour les artistes que pour le public, et ce, malgré la situation.
Profitant de la disponibilité de plateau en raison de la pandémie, la
SPEC a accueilli l’équipe de La question des fleurs en résidence de
création. Les artistes se sont ainsi installé.e.s au Théâtre des Deux
Rives du 13 au 18 octobre. Le public a été invité à venir les rencontrer
lors de leur dernière journée de création sur les planches johannaises
à l’occasion d’un Grand Rendez-vous artistique virtuel. Chaque année,
les Rendez-vous artistiques sont organisés dans le but de démocratiser
l’accès à la danse et sa compréhension, et reçoivent toujours un très bon
accueil du public. L’objectif de cette rencontre était de faire découvrir
l’univers de la danse contemporaine ainsi que de faire comprendre
le processus de création d’un spectacle depuis l’idéation jusqu’à la

production. Présentée en virtuel et animée par Mickaël Spinnhirny et
Évelyne Boudreau (qui pilotent ensemble la série Maestria Danse), la
conférence dansée a permis au public de découvrir les coulisses du
processus de création de La question des fleurs. Cet événement était
l’occasion de mettre en évidence l’universalité du langage de la danse
et du corps, accessible à tous.
L’équipe de La question des fleurs est à nouveau venue visiter le
Théâtre des Deux Rives pour la présentation finale du spectacle en
février dernier. Deux classes de maître ont également été organisées
de manière virtuelle avec le danseur Danny Morissette précédant
une diffusion virtuelle consacrée au public scolaire, une première
collaboration avec le programme de danse de la Polyvalente ChanoineArmand-Racicot.
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Spect'Art Rimouski

Jacques Pineau, directeur général et artistique
Mireille Lévesque, responsable des communications, du développement et adjointe à la direction
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Quelques chiffres

9 spectacles, 4 représentations, 7 annulations, 1 report, 460 spectateur.trice.s
Rite, La Otra Orilla, 18 mai 2021, 129 spectateur.trice.s
Le Trésor, PPS Danse, 18 avril 2021, 108 spectateur.trice.s
Love Me Tender, Cas Public, 26 mars 2021, 109 spectateur.trice.s
ANNULÉ – Roméo et Juliette, Ballets Jörgen Canada, 19 mars 2021
REPORTÉ – Rite, La Otra Orilla, 19 mars 2021
ANNULÉ – À travers mes yeux, Bouge de là, 9 et 10 février 2021
ANNULÉ – In-Ward, Compagnie Ebnflōh, 1er février 2021
ANNULÉ – Le problème avec le rose/The Problem with Pink, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 16 novembre 2020, 2
représentations
> La question des fleurs, Agence Mickaël Spinnhirny, 12 novembre 2020, 114 spectateur.trice.s
> ANNULÉ – Belles Bêtes, Soraïda Caron/Mars elle danse, 23 septembre 2020
>
>
>
>
>
>
>
>

12 activités, 1 annulation, 155 participant.e.s
> Solos prêts-à-porter, 8 solos (courts-métrages) présentés par la compagnie Danse K par K du 16 au 22 décembre 2020,
52 participant.e.s
> 2 conférences dansées autour de La question des fleurs en présence d’Andrea Peña, de Christophe Garcia, de
Dominique Porte et d’Ismaël Mouaraki, 54 participant.e.s
> 2 ateliers autour du spectacle Love Me Tender de Cas Public, 49 participant.e.s
> ANNULÉ – 2 ateliers autour du spectacle Rite de La Otra Orilla

Les bons coups
L’équipe de Spect'Art Rimouski a maintenu une programmation en
danse riche et diversifiée malgré une année marquée par la pandémie.
Ainsi, ce sont trois spectacles pour le grand public, un spectacle pour le
jeune public, une proposition extérieure de type parcours libre ainsi que
des activités de développement de public qui ont été partagés avec les
spectateurs et spectatrices cette année. Spect’Art est parvenu à remplir
sa mission de favoriser la rencontre entre le public et les artistes au
moyen de leurs œuvres. Des moments de performance, de beauté et
d’émotion qui ont fait un bien immense en cette année bouleversante.
À l’automne 2020, le projet à quatre mains La question des fleurs
a été présenté, accompagné de deux conférences dansées de 60
minutes chacune avec 54 élèves de danse-études de l’École de danse
Quatre Temps et d’une discussion après la représentation. L’objectif
des conférences dansées était de faire découvrir aux élèves les quatre
signatures chorégraphiques bien distinctes qui forment le spectacle,
mais également d’évoquer et d’expliquer la notion de création à distance,
au cœur de la conception de La question des fleurs. Une rencontre avec
les danseurs après la représentation, animée par Mickaël Spinnhirny, a
été un moment précieux qui a permis au public d’en savoir plus sur la
création de cette œuvre singulière.
Au cours de l’hiver, Spect’Art a accueilli les Solos prêts-à-porter de
la compagnie Danse K par K. Ce parcours extérieur en plein cœur du
centre-ville de Rimouski a été rendu possible grâce à un fructueux
partenariat entre les diffuseurs du territoire : Le Théâtre du Bic | Théâtre
les gens d’en bas, le Vieux Théâtre de Saint-Fabien et Spect’Art Rimouski,
en plus du soutien de la Ville de Rimouski et de la Société de promotion
économique de Rimouski (SOPER). Huit courts-métrages de danse
d’une durée de trois à cinq minutes ont été projetés à partir de la vitrine
des commerces, formant un parcours extérieur tout en mouvement,
poétique et intime. Des moments dansés féériques pour les passants

et passantes qui ont pu découvrir gratuitement les projections tout près
de chez eux.
En mars 2021, la présentation du spectacle Love Me Tender de la
compagnie Cas Public a donné lieu à deux ateliers de 60 à 90 minutes
avec 49 élèves de l’École de danse Quatre Temps. Les jeunes de l’École
ont eu la chance de participer à des ateliers avec les danseurs de la
compagnie en amont de la représentation. Ce fut, comme chaque fois,
une magnifique occasion d’enrichissement et de perfectionnement,
car les ateliers permettent une exploration différente du milieu de la
danse pour les jeunes de la région, une découverte de pratiques et de
techniques chorégraphiques déterminantes pour ces jeunes.
Au printemps, le spectacle Le Trésor de PPS Danse a fait partie de la
programmation de la salle. C’est avec beaucoup d’émotion que Spect’Art
a pu présenter ce spectacle, après avoir accueilli Pierre-Paul Savoie
et son équipe à l’été 2019 lors d’une résidence de création pour ce
spectacle jeune public. L’expérience de résidence a été marquante pour
l’équipe, car ses membres ont pu partager des instants de conception
et de réflexion pendant la création de l’œuvre et des moments de type
«portes ouvertes», également offerts à la population de Rimouski. Les
familles ont accueilli très chaleureusement la représentation de cette
ode à la jeunesse.
La Otra Orilla a présenté son spectacle Rite en mai 2021, une
proposition regroupant sur scène des artistes de disciplines variées,
tous de grand talent. Le public a adoré cette performance riche et
émouvante. Malheureusement, malgré tout le travail effectué par la
compagnie en collaboration avec l’École de danse Quatre Temps pour
offrir des ateliers aux élèves, il a été impossible de réaliser des activités
de médiation étant donné la situation épidémiologique du moment. Ce
n’est que partie remise!
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Théâtre de la Ville

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

Quelques chiffres

8 spectacles, 6 représentations, 12 annulations, 818 spectateur.trice.s dont 669 ont

participé aux rencontres avant/après spectacle

Kaléidoscope, Bouge de là, 17 et 18 mai, 2 juin 2021, 5 représentations, 705 spectateur.trice.s
À travers mes yeux, Bouge de là, 2 mai 2021, 113 spectateur.trice.s
ANNULÉ – In-Ward, Compagnie Ebnflōh, 28 avril 2021, 2 représentations
ANNULÉ – Radical Vitality, Solos et Duos, Compagnie Marie Chouinard, 18 mars 2021
ANNULÉ – L’affadissement du merveilleux, Lorganisme, 18 février 2021
ANNULÉ – Se dissoudre, Compagnie Catherine Gaudet, 11 février 2021
ANNULÉ – Le problème avec le rose/The Problem with Pink, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 9, 10 et 11 novembre
2020, 6 représentations
> ANNULÉ – Some Hope for the Bastards, Frédérick Gravel, 10 novembre 2020
>
>
>
>
>
>
>

4 activités, 1061 participant.e.s
> Résidence de création pour le projet d’exposition Conversation et webconférence sur le thème Repenser le monde :
un devoir de mémoire, suivi d’un échange avec le public avec Rhodnie Désir, 30 participant.e.s
> Échanges pendant 3 jours autour de Time for time avec les danseurs et danseuses de la Compagnie Marie Chouinard,
20 participant.e.s
> 6 ateliers de danse avec la compagnie Bouge de là pour les élèves du primaire autour du spectacle Kaléidoscope,
803 participant.e.s
> Les Fenêtres plurinumériques 2020, adaptation numérique des Fenêtres et édition pluridisciplinaire, 208 participant.e.s

Les bons coups
Cette saison, le Théâtre de la Ville a proposé des activités inédites pour
s’adapter au contexte de pandémie et favoriser l’intérêt et l’engagement
des publics à la danse.
C’est une édition toute numérique et pluridisciplinaire des Fenêtres
qui a été dévoilée en cette saison si particulière. Chaque année,
l’événement annuel les Fenêtres met en relation des artistes porteurs
d’un projet de théâtre en création et des diffuseurs du territoire. Pour
cette édition 2021, l’équipe du Théâtre de la Ville a choisi de travailler
dans une perspective solidaire et d’adjoindre la musique et la danse à
la discipline théâtrale. Pour ce faire, en plus de son fidèle partenaire Les
Voyagements – théâtre de création en tournée, le Théâtre a invité La
danse sur les routes du Québec, le Conseil québécois de la musique
et la Maison Théâtre à se joindre à l’événement en tant que partenaires
officiels. Dans le contexte sans précédent de la pandémie qui a tout
particulièrement affecté les arts de la scène, les Fenêtres ont pris le parti
de quadrupler le nombre de spectacles sélectionnés! Les Fenêtres se
sont déroulées en deux temps et de manière interactive. L’événement
a débuté en septembre par les Lucarnes, où 18 projets en recherche de
résidences de création ont été présentés. En novembre, à l’occasion
des Fenêtres, 20 projets en recherche d’un espace de diffusion ont été
proposés aux diffuseurs, pour un total de 38 projets présentés de toutes
disciplines confondues.
Pendant trois jours, les interprètes de la Compagnie Marie Chouinard
se sont succédé.e.s pour interagir avec le public sur la plateforme en

ligne Zoom. Ces solos de danse spontanés trouvent leurs origines dans
la confidence, en direct, d’une aspiration profonde par une personne
du public à un ou une interprète. En réponse à ce désir exprimé, à ce
premier pas, le danseur ou la danseuse agit comme un intermédiaire
entre les forces de la vie et de l’inconscient de la personne ayant
formulé la demande.
Le Théâtre a eu le plaisir d’accueillir la chorégraphe Rhodnie Désir en
avril 2021 dans le cadre d’une résidence de création pour son projet
d’exposition Conversation qui sera inauguré en Floride (États-Unis) à
l’automne 2021. À la suite de sa résidence, elle a offert une conférence
gratuite en ligne : Repenser le monde : un devoir de mémoire, suivie
d’un échange avec le public. Une formidable occasion pour les
publics du Théâtre de la Ville de découvrir tous les voyages, toutes les
rencontres et toutes les histoires riches qui se cachent derrière le projet
d’envergure inspirant de la chorégraphe, Bow’Trail.
Le Théâtre de la Ville a également permis à plus de 800 élèves de
bénéficier de l’activité Kaléidoscope de la compagnie Bouge de là,
présentée dans les cours de récréation des écoles. Les 10 minutes de
performance étaient suivies d’un atelier de danse de 20 minutes pour
chaque groupe d’élèves. Des moments de rires et de joies pour 12
représentations colorées!
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Théâtre du Bic

Marjorie Maury, directrice générale
Stéphanie Therriault, directrice à la programmation et aux communications

développer la danse

19

Théâtre Hector-Charland

Claude de Grandpré, directeur général
Evelyne Chagnon, directrice générale adjointe et directrice artistique
Annie-Claude Coutu Geoffroy, coordonnatrice du volet danse

Quelques chiffres

16 spectacles, 21 représentations dont 6 webdiffusions et 13 in situ, 20 annulations, 3780
spectateur.trice.s dont 965 ont participé aux rencontres avant/après spectacle

Quelques chiffres

2 spectacles, 2 annulations
> ANNULÉ – Paysages de Papier, Créations Estelle Clareton, 8 mai 2021
> ANNULÉ – Èbe, Sarah Bronsard, 5 mai 2021

9 activités, 77 participant.e.s
> Résidence de création – Èbe, Sarah Bronsard, 25 participant.e.s
> Solos prêts-à-porter, 8 solos (courts-métrages) présentés par la compagnie Danse K par K, dans 8 lieux différents, 52
participant.e.s

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Échos, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, 4 juin 2021,135 spectateur.trice.s
À travers mes yeux, Bouge de là, 9 mai 2021, 97 spectateur.trice.s
Kaléidoscope, Bouge de là, 3, 4 et 11 mai 2021, 9 représentations, in situ, 789 spectateur.trice.s
L0gique Fl0ue, Nouveau Mouvement, 29 avril 2021, 2 représentations, webdiffusion, 35 spectateur.trice.s
Papillon, Helen Simard, 27 avril 2021, webdiffusion, 11 spectateur.trice.s
ANNULÉ – Programme mixte, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, 18 et 19 avril 2021
ANNULÉ – Past Rooms, Andrew Skeels Choreography, 10 mars 2021
ANNULÉ – Stations, Louise Lecavalier/Fou glorieux, 19 février 2021
9, Cas Public, 11 et 12 février 2021, webdiffusion, 91 spectateur.trice.s
ANNULÉ – Casse-Noisette, Ballet Ouest de Montréal, 17, 18 et 19 décembre 2020, 5 représentations
Danses au crépuscule, Dusk Dances, 17 octobre 2020, webdiffusion, 2500 spectateur.trice.s
ANNULÉ – Ctrl:N, Audrey Gaussiran, 3 et 17 octobre 2020, 4 représentations
ANNULÉ – Le Grand Continental, Sylvain Émard Danse, 25 septembre 2020
Les balades dansées et Danses de balcon, Je suis Julio et Ariane Boulet, 16, 17, 23 et 24 septembre 2020, in situ, 120
spectateur.trice.s
ANNULÉ – Danses au crépuscule, Dusk Dances, 9, 10 et 11 juillet 2020
14 activités, 1 annulation, 39 participant.e.s
Résidence – Papillon et entretien avec le public avec Helen Simard, 24 participant.e.s
Résidence – Numéro 3 et vidéo descriptive, Marie-Michelle Darveau/L’îlot Collectif
Résidence – approximi.X et vidéo descriptive, Collectif – LA TRESSE
Résidence – Public/Private Parts ou L’Origine du monde et entretien avec le public avec Gerard X Ryers, 15 participant.e.s
Résidence – BRIGHT WORMS, Louise-Michel Jackson
Résidence de création – Victoria Mackenzie
Résidence de création – Corpus
Résidence de création – Frédérick Gravel
Résidence – L0gique Fl0ue, Nouveau Mouvement
Coproduction – Stations, Louise Lecavalier/Fou glorieux
ANNULÉ - Présentation d'extraits : Solitudes solo de Daniel Léveillé, Some Hope for the Bastards de Frédérick Gravel,
Ainsi parlait… de Frédérick Gravel et Étienne Lepage, Un temps pour tout de Sovann Rochon-Prom Rep, Anima/
Darkroom de Lucy M. May et 7Starr

Les bons coups
Les bons coups
Cette année, le Théâtre du Bic | Théâtre les gens d’en bas a proposé
trois activités en danse, notamment la résidence de création pour le
spectacle Èbe en mai 2021 où Sarah Bronsard et Patrick Saint-Denis
ont pu explorer la rencontre et le potentiel communicationnel entre
robots et danse. Si cette résidence a permis aux artistes de peaufiner
leur création, le spectacle n’a malheureusement pas pu être présenté
au public.
En mars, le Théâtre a eu la chance de pouvoir présenter une sortie
de résidence de Paul-André Fortier, avec le comédien Étienne Pilon,
dans un événement intime de seulement 20 places où le public a pu
témoigner de la magie d’une rencontre entre texte et mouvement.
Une occasion unique pour une poignée de spectateurs chanceux
et spectatrices chanceuses de plonger un instant dans le stimulant
laboratoire de deux créateurs virtuoses.

En décembre 2020, les Solos prêts-à-porter ont été inaugurés au
centre-ville de Rimouski en collaboration avec les voisins diffuseurs du
Théâtre du Bic : le Vieux Théâtre de Saint-Fabien et Spect’Art Rimouski,
avec le soutien de la Ville de Rimouski et de la Société de promotion
économique de Rimouski (SOPER). Cette installation numérique de
grande ampleur, constituée de huit courts-métrages de danse d’une
durée de trois à cinq minutes chacun projetés à partir de la vitrine de
commerces, a animé le centre-ville de Rimouski en un temps des fêtes
plus que singulier et mélancolique. Un parcours extérieur poétique et
intime qui a su séduire et mettre du baume au cœur des habitants de
Rimouski et de ses environs.
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Malgré une saison des plus différentes, le Théâtre Hector-Charland
a déployé un nombre impressionnant d’activités autour de la danse
pour continuer de faire vivre la discipline, même à distance. Discipline
principalement axée sur le corps, la danse a été vivement touchée par la
pandémie, son essence même allant à l’encontre de toute distanciation
sociale. L’impact sur les artistes, les projets et le public a donc été
énorme. Le Théâtre Hector-Charland et les partenaires du Pôle de la
danse ont dû faire le deuil d’importantes initiatives de développement
qui avaient été entamées. Malgré ces déceptions, la crise a tout de
même permis l’avancement de la structure, notamment en renouant
avec des compagnies québécoises qui tournent d’habitude davantage
à l’international. Le Théâtre est parvenu à rester connecté aux projets
des artistes en les soutenant de différentes manières, par exemple en
participant à des comités ou en s’impliquant dans les travaux qui visent
une relance représentative de la réalité des diffuseurs pluridisciplinaires
québécois.

L’équipe du Théâtre Hector-Charland a beaucoup travaillé pour garder
le contact avec les jeunes. Comme certains diffuseurs spécialisés ont
donné accès à leur offre numérique, ils ont pu le partager avec leur
public. Ce fut le cas pour le spectacle 9 de la compagnie Cas Public,
présenté à l’Agora de la danse à Montréal. Quatre-vingt-onze jeunes de
l’École secondaire Paul-Arseneau à l’Assomption ont ainsi pu visionner
cette création jeunesse d’Hélène Blackburn. Le jeu d’évasion dansé
L0gique Fl0ue a également été présenté à ces mêmes élèves. Ce
spectacle a aussi pu être diffusé en soirée, en partenariat avec le Café
culturel de la Chasse-Galerie.

Le Théâtre a été très actif sur le modèle de la webdiffusion. Une
version numérique du parcours de Danses au crépuscule, filmé dans
divers lieux extérieurs de Toronto, a été partagée par les partenaires
de l’événement à plus de 2500 personnes, qui ont pu découvrir la
captation depuis le confort de leur foyer.

C’est aussi un total de 789 élèves du primaire qui ont pu assister aux
représentations de Kaléidoscope de la compagnie Bouge de là, une
proposition précisément imaginée pour être présentée dans les cours
d’école. Ce spectacle haut en couleur a apporté du baume au cœur des
enfants dans un contexte souvent compliqué pour la jeunesse.

Les jeunes interprètes de la troupe Osmose du Cégep régional de
Lanaudière à l’Assomption ont pu s’entretenir avec la chorégraphe
Helen Simard et ont eu accès à la webdiffusion de Papillon, une œuvre
développée pendant la pandémie et présentée virtuellement à DanseCité, accompagnée d’un atelier virtuel de mouvement.
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développer la danse
Dans le cadre de la séance photo du Pôle qui a eu lieu en mars 2021,
les «visages» interpellés (enseignant.e.s, élèves, professionnel.le.s)
se sont prêtés au jeu avec énergie et enthousiasme. «Cette journée
lumineuse est, nous l’espérons, le reflet du futur et nous amène des
perspectives positives pour le développement de la danse dans les
prochaines années.»
Les moins jeunes n’ont pas été en reste! Les balades dansées et De la
danse aux balcons de la chorégraphe Ariane Boulet ont été présentées
dans des CHSLD de Repentigny et de l’Assomption. Ces propositions
ont permis à 120 personnes âgées d’être mises en contact avec de la
danse, une véritable bouffée d’air frais qui les a transportées hors du
quotidien de la pandémie.
Sur le plan du soutien à la création, ce ne sont pas moins de neuf
résidences de création en danse qui ont été offertes à Helen Simard, à
L’Îlot Collectif, à Louise-Michel Jackson, à Frédérick Gravel, à CORPUS,
à la Tresse, à Victoria Mackenzie, à Gerard X Ryers et à Nouveau
Mouvement dans divers lieux partenaires du Pôle de la danse (Musée
d’art de Joliette, le Centre d’art Diane-Dufresne, le Carrefour Culturel de
Notre-Dame-des-Prairies et le Théâtre Hector-Charland).

L’iconique Louise Lecavalier, qui devait présenter son plus récent
spectacle au Théâtre Alphonse-Desjardins, a tout de même pu
bénéficier d’un soutien à la coproduction pour le déploiement de cette
œuvre. La pièce Stations a heureusement pu être reprogrammée au
printemps 2022.
Cette période de ralentissement a été l’occasion de réfléchir au
fonctionnement et à la structure de diffusion du Théâtre. Diffusion
Hector-Charland a, depuis 20 ans, présenté principalement ses projets
en danse au Théâtre Hector-Charland. Depuis quelques années et avec
l’avènement du Pôle, la diffusion et le développement de la danse sur
le territoire se sont élargis. Le besoin de développer des outils mieux
adaptés à la structure s’est imposé. Une réflexion sur la façon de rallier la
communauté autour d’un même projet a donc été amorcée à l’été 2020
avec l’Agence Mickaël Spinnhirny.

Claudéric Provost, directeur général et artistique
Pascale Jodoin, coordonnatrice du développement artistique

Quelques chiffres

6 spectacles, 2 représentations dont 1 webdiffusion, 4 annulations, 92 spectateur.trice.s dont
73 ont participé aux rencontres avant/après spectacle
Love Me Tender, Cas Public, 15 avril 2021, 29 spectateur.trice.s
ANNULÉ – Roméo et Juliette, Ballets Jörgen Canada, 28 mars 2021
ANNULÉ – Le Trésor, PPS Danse, 28 février 2021
ANNULÉ – La question des fleurs, Agence Mickaël Spinnhirny, 6 février 2021
ANNULÉ – Les corps avalés, Compagnie Virginie Brunelle, 5 novembre 2020
Toi, Moi et tous les possibles, Danse K par K, 18 octobre 2020, webdiffusion, 63 spectateur.trice.s

8 activités, 104 participant.e.s
> Solos prêts-à-porter, 8 solos présentés par la compagnie Danse K par K, dans 8 lieux différents, 104 participant.e.s

Les bons coups
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Étienne Legault, responsable de la programmation
Anik Lacelle, coordonnatrice du festival Accès Danse
Karenne Gravel, agente de développement de la danse et coordonnatrice du festival Accès Danse
Natacha Viau, coordonnatrice du festival Accès Danse

Quelques chiffres

3 spectacles, 23 représentations en webdiffusion, 1 annulation, 535 spectateur.trice.s dont
72 ont participé aux rencontres avant/après spectacles
3 activités de médiation culturelle, 563 participant.e.s

20

Malgré la situation, Valspec poursuit ses efforts de développement et
de sensibilisation à la danse en déployant plusieurs activités dansées.

21

Ville
de Châteauguay - Château Scènes
Philippe Marcoux, chef division culture et projets spéciaux

> Les Miniatures, Danse K par K, du 7 au 30 avril 2021, 18 webdiffusions, 105 spectateur.trice.s
> Papillon, Helen Simard, 24 au 28 mars 2021, 5 webdiffusions, 430 spectateur.trice.s
> ANNULÉ – Hidden Paradise, DLD – Daniel Léveillé Danse, 21 février 2021

Valspec

>
>
>
>
>
>
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Le spectacle Toi, Moi et tous les possibles a été présenté le 18 octobre
2020 dans le cadre du programme de présentation de spectacles
en distanciation physique. Initialement, ce sont cinq représentations
à l’édifice Jean-H.-Besner du parc Delpha-Sauvé à Salaberry-deValleyfield qui devaient avoir lieu. Il a fallu repenser l’événement
afin de diffuser l’œuvre dans le respect des mesures sanitaires. La
représentation a finalement été partagée en direct sur le Web, grâce à
un lien privé offert en exclusivité aux abonnés de saison. Le spectacle
fut suivi par une entrevue avec la chorégraphe Sara Harton, la pianiste
Anne-Marie Bernard et Karine Ledoyen, collaboratrice du projet.

Les Solos prêts-à-porter ont été présentés en décembre, avec la
collaboration de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et des commerces
du centre-ville. À la tombée du jour, huit chorégraphies solos revisitées
en courts-métrages de trois à cinq minutes ont formé un parcours
poétique et intime dans les rues de Salaberry-de-Valleyfield. Comme
geste de soutien, les participants n’avaient qu’à tendre les mains pour
voir l’artiste se déposer délicatement aux creux de leurs paumes grâce
à un système de projection installé dans huit vitrines commerciales
du centre-ville, animant ainsi les rues pendant la période des fêtes et
apportant
du les
réconfort
aux habitants
et aux commerçants.
danse
sur
routes
du Québec
| rapport annuel 2020-21

> Causerie et activité Challenge avec la porte-parole du Festival Accès Danse, Axelle Munezero (Ebony)
> 7 ateliers de danse avec les écoles du secondaire avec Axelle Munezero (Ebony) (waaking), José Flores et Marie-Ève
Dion (danse contemporaine), Martine Castera et Marie-Reine Kabasha (danse urbaine), Mila Thé et Kathline Gréco ( jazzBroadway), 491 participant.e.s
> Ateliers de création avec des élèves du secondaire autour du spectacle Papillon d’Helen Simard, 72 participant.e.s
> ANNULÉ – Casse-Noisette, Ballet Ouest de Montréal, 17, 18 et 19 décembre 2020, 5 représentations
> Danses au crépuscule, Dusk Dances, 17 octobre 2020, webdiffusion, 2500 spectateur.trice.s
> ANNULÉ – Ctrl:N, Audrey Gaussiran, 3 et 17 octobre 2020, 4 représentations
> ANNULÉ – Le Grand Continental, Sylvain Émard Danse, 25 septembre 2020
> Les balades dansées et Danses de balcon, Je suis Julio et Ariane Boulet, 16, 17, 23 et 24 septembre 2020, in situ, 120
spectateur.trice.s
> ANNULÉ – Danses au crépuscule, Dusk Dances, 9, 10 et 11 juillet 2020

14 activités, 1 annulation, 39 participant.e.s
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Résidence – Papillon et entretien avec le public avec Helen Simard, 24 participant.e.s
Résidence – Numéro 3 et vidéo descriptive, Marie-Michelle Darveau/L’îlot Collectif
Résidence – approximi.X et vidéo descriptive, Collectif – LA TRESSE
Résidence – Public/Private Parts ou L’Origine du monde et entretien avec le public avec Gerard X Ryers, 15 participant.e.s
Résidence – BRIGHT WORMS, Louise-Michel Jackson
Résidence de création – Victoria Mackenzie
Résidence de création – Corpus
Résidence de création – Frédérick Gravel
Résidence – L0gique Fl0ue, Nouveau Mouvement
Coproduction – Stations, Louise Lecavalier/Fou glorieux
ANNULÉ - Présentation d'extraits : Solitudes solo de Daniel Léveillé, Some Hope for the Bastards de Frédérick Gravel,
Ainsi parlait… de Frédérick Gravel et Étienne Lepage, Un temps pour tout de Sovann Rochon-Prom Rep, Anima/
Darkroom de Lucy M. May et 7Starr

Les bons coups
C’est avec beaucoup de joie que Château Scènes a pu tenir l’édition
pour le tutoriel. Au total, cette édition virtuelle du Festival a rassemblé
2021 du Festival Accès Danse malgré la situation sanitaire. L’édition 2021
près de 2000 personnes.
a permis de rejoindre un total de 425 élèves. Pour cette édition toute
spéciale, la porte-parole du Festival, la chorégraphe Axelle Munezero, a
Toujours dans le cadre du Festival Accès Danse, 24 ateliers de 5 styles
animé plusieurs activités en ligne. Son mot de bienvenue a pu être diffusé
de danse, soit la danse contemporaine, la danse urbaine, le waacking,
sur les réseaux sociaux et a réuni environ 170 personnes. La causerie
le jazz-Broadway et la création en lien avec le spectacle Papillon, ont
avec la porte-parole était destinée exclusivement aux festivaliers pour
pu avoir lieu sur Zoom, en direct de la Salle Jean-Pierre-Houde, avec
qu’ils puissent la découvrir et converser en direct avec une artiste active
des jeunes de la région. Huit artistes, dont José Flores, Marie-Ève Dion,
dans le milieu de la danse. Cette causerie a, par la suite, été partagée
Marie-Reine Kabasha, Martine Castera, Kathline Gréco, Mila Thé et
avec les enseignants et enseignantes des écoles environnantes afin
Helen Simard ont été invité.e.s à animer ces ateliers. Le Festival a ainsi
qu’ils et elles la visionnent avec leurs élèves. La vidéo a également été
pu présenter des ateliers de danse contemporaine avec José Flores
diffusée en direct sur Instagram pour permettre à un plus large public de
et Marie-Ève Dion, trois ateliers de création en lien avec le spectacle
découvrir l’univers d’Axelle Munezero. Enfin, l’activité Challenge, un défi
Papillon d’Helen Simard, des ateliers de danse urbaine avec Mariedansé lancé par la porte-parole à tous sur les réseaux sociaux, invitait
Reine Kabasha et Martine Castera, un atelier de danse waacking avec
jeunes (et moins jeunes) à apprendre une chorégraphie créée par Axelle
la porte-parole Axelle Munezero, un atelier de danse jazz-Broadway
Munezero et à la reproduire à leur image, en y insufflant leur propre
avec Kathline Gréco et des ateliers de danse jazz-Broadway avec
personnalité. Ce Challenge a été accueilli avec beaucoup de succès,
Mila Thé. Une saison sous le signe de la transmission et du partage
comptant pas moins de 1440 vues pour la vidéo Challenge et 415La
vues
dansechorégraphique!
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Ville d’Alma SPECTACLES
Manon Pilote, directrice générale
Stéphanie Girard, communications et développement

Quelques chiffres

1 spectacle, 1 représentation, 103 spectateur.trice.s
> Stations, Louise Lecavalier/Fou glorieux, 25 mars 2021, 103 spectateur.trice.s

2 activités, 72 participant.e.s
> Résidence de création – Froid, distant avec échange avec Jean-Daniel Bouchard, Cai Glover et Roxane Roy-Duchesne
et des élèves du secondaire après la présentation du processus de création, 72 participant.e.s

Les bons coups
Ville d’Alma SPECTACLES est parvenue à poursuivre ses efforts de
développement de la danse malgré l’interdiction de toutes les activités
de médiation culturelle.
Ville d’Alma SPECTACLES a ainsi proposé une résidence de création
en danse à un chorégraphe et danseur de la région, Jean-Daniel
Bouchard de Ballet Synergie, qui s’est associé à Cai Glover et à Roxane
Duchesne-Roy de la compagnie Cas Public, pour créer une œuvre pour
sept interprètes inspirée de la pandémie. Cette résidence technique
et artistique s’est tenue en octobre alors que la Ville d’Alma se situait
toujours en zone orange.

Une présentation scolaire a été gracieusement offerte à 65 élèves en
concentration danse, également diffusée sur le Web par Facebook en
direct et la plateforme Twitch, rejoignant près de 150 personnes. Cette
présentation visait à recueillir les impressions des jeunes grâce à une
discussion après le spectacle et a été une franche réussite!
Ville d’Alma SPECTACLES a pu maintenir une représentation de danse
grand public avec le spectacle de Louise Lecavalier, Station, en première
en Amérique du Nord. Cent trois spectateurs et spectatrices ont assisté
au spectacle, un énorme succès en une période où la clientèle se
montrait encore prudente et hésitante à revenir en salle.
Le Trésor de PPS Danse par Pierre-Paul Savoie avec Audray Julien et Nicolas Boivin. Photo : Thibault Carron
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S

tratégie numérique

⊲ Contexte

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

Stratégie
ratégie
numérique
Stratégie
⊲ 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.

umérique
numérique
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e Se concerter,
oncerter,
partager
et
Se concerter,
artager
et
partager
et
représenter
représenter
présenter
Régression de Hoor Malas. Photo : Hubert Lankes. (Solo Tanz Festival - 2016)
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es rencontres
de La DSR
⊲ Assemblée annuelle des membres

30 septembre 2020
Ce sont 53 personnes, dont 39 membres en règle, qui ont
pris part à l’assemblée générale annuelle virtuelle tenue le
30 septembre 2020 sur la plateforme Zoom. Lors de cette
assemblée, des élections ont eu lieu. Stéphanie Thériault
a rejoint le conseil d’administration de La DSR en tant que
vice-présidente; Mylène Robillard, en tant que trésorière
et Andrea Peña et Gabrielle Bertrand-Lehouiller, en tant
qu’administratrices.

⊲ LES FENÊTRES
Les Lucarnes (résidence)

28 septembre au 2 octobre 2020

Les Fenêtres (diffusion)

16 au 19 novembre 2020
Dans le cadre de la 24e édition des Fenêtres, le Théâtre
de la Ville a souhaité offrir une version numérique et
pluridisciplinaire de l’événement pour continuer à créer
un lien entre les artistes et les diffuseurs des territoires
francophones. À l’origine consacré au théâtre, l’événement
s’est bonifié de trois secteurs disciplinaires : la danse, la
musique et le jeune public. Le volet 1, Les Lucarnes, a permis
à 18 artistes d’investir des lieux de diffusion pour continuer à
créer dans le cadre d’une résidence. Quant au volet 2, Les
Fenêtres, une programmation de projets prêts à la diffusion
a été présentée. La danse sur les routes du Québec était
partenaire de cette édition pour la sélection en danse.

⊲ CINARS

12 novembre 2020
La DSR était partenaire de la conférence « Nouveaux
mouvements, nouvelles conditions, nouvelles perspectives,
nouvelles initiatives », offerte pendant la Biennale CINARS.

⊲ Présentation des services de LOJIQ

26 novembre 2020
La DSR, en collaboration avec LOJIQ, a tenu une rencontre
d’information virtuelle sur les services offerts à LOJIQ pour
les jeunes artistes, professionnel.le.s des arts ou diffuseur.
euse.s âgé.e.s de 18 à 35 ans.

⊲ Rencontre avec le Conseil des arts du Canada

2 décembre 2020
Lors de cette rencontre, les agent.e.s, agences,
chorégraphes indépendant.e.s et compagnies membres de
La DSR étaient invité.e.s à partager avec le Conseil des arts
du Canada leurs besoins et leurs attentes pour la relance
de la danse. Cette rencontre a permis d’établir un état des
lieux, de définir des pistes de réflexion et de proposer des
solutions pour la relance de la diffusion internationale de la
danse.

⊲ Présentation de l’appel de projets pour Parcours
Danse

1er avril 2021
Dans ce webinaire coanimé par Vincent de Repentigny,
directeur artistique et général de LA SERRE – arts vivants,
La DSR proposait d’outiller les artistes qui songeaient à
soumettre un projet pour l’édition numérique 2021 de
la Biennale Parcours Danse. Ce sont 40 artistes qui ont
participé à cette présentation pour comprendre les objectifs
et les critères de l’appel de projets, ainsi que le contexte et
les enjeux de la Biennale.

⊲ Table ronde autour du projet Archipel

26 janvier 2021
Coanimée par Annie-Claude Coutu Geoffroy, coordonnatrice
du volet danse au Théâtre Hector-Charland et Selim Ben
Safia, directeur artistique d’Al Badil, la table ronde invitait
quatre chorégraphes sélectionnés au Festival des premières
chorégraphiques en Tunisie à partager leurs projets et leur
processus créatif avec le milieu de la danse québécois.
Faute d’avoir pu réaliser une mission qui devait réunir les
partenaires du projet Archipel à Paris et à Tunis au printemps
2020, La DSR a souhaité continuer à favoriser les échanges
de connaissances et la solidarité entre nations malgré la
fermeture des frontières dans le contexte de pandémie. Le
projet Archipel a pour objectif de développer et de fédérer
des liens durables entre les structures situées au Québec, à
Nantes et à Tunis.

⊲ Assemblée spéciale des membres

14 juin 2021
Le 14 juin 2021, les membres de La DSR se sont
rassemblé.e.s pour la tenue d’une assemblée spéciale.
Cette assemblée avait pour objectif d’actualiser les
règlements généraux pour qu’ils permettent d’assurer une
gouvernance qui soit plus inclusive à l’égard des différentes
pratiques professionnelles de la danse et qui s’ajuste à
l’évolution de l’écosystème de la diffusion de celle-ci.

⊲ Présentation du volet danse de l’étude sur les
publics des arts de la scène

20 mai 2021
Plus de 30 personnes ont participé à la présentation faite
par Pierre-Olivier Saire, associé et fondateur de DAIGLE/
SAIRE, de l’étude commandée par le Groupe de travail
sur la fréquentation des arts de la scène (GTFAS). Cette
étude brosse un portrait détaillé des publics et présente
les facteurs qui influencent leur fréquentation. Elle vise
également à éclairer de façon générale l’avenir des arts
de la scène, surtout face à une potentielle baisse de la
fréquentation.

⊲ OFFTA

du 28 mai au 6 juin 2021
Le 2 juin 2021, Hélène Briais, coordonnatrice du service aux
membres, a coanimé avec Vincent de Repentigny, directeur
artistique et général de LA SERRE – arts vivants, une des
quatre Machines à café organisées pendant le festival. Cette
rencontre virtuelle matinale regroupait des diffuseurs du
Québec, du Maroc et de la France. Inspiré du recueil Why
theatre? du metteur en scène Milo Rau, le OFFTA invitait les
participant.e.s à proposer leur réponse sous forme de lettre
à la question : quelle hospitalité?

Adoptés à la majorité, les nouveaux règlements offrent entre
autres une adhésion plus flexible et inclusive à La DSR, une
reconnaissance des territoires autochtones ainsi qu’une
reconnaissance des genres de danse et des pratiques
chorégraphiques.

⊲ Rencontre avec le Conseil des arts et des lettres
du Québec

14 juin 2021
À la suite de l’assemblée spéciale des membres, madame
Véronique Fontaine, directrice du soutien aux organismes
de création et de production, et monsieur André Racette,
directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement
international au Conseil des arts et des lettres du
Québec, ont présenté les actions engagées par le CALQ
pour contribuer à la relance du secteur de la danse. La
présentation était suivie d’une période d’échanges ouverts
avec les membres de La DSR.
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R

éunions de
programmation

Parties intégrantes du Programme de développement
de la danse et de l’action territoriale, les réunions de
programmation permettent de partager les projets en danse
sur le territoire et de créer des partenariats de tournée.
Cette année, deux réunions de programmation ouvertes
à tous les diffuseurs membres de La DSR ont rassemblé
chaque fois une quarantaine de diffuseurs. Nous avons
aussi pu y accueillir près d’une dizaine de nouveaux
diffuseurs potentiels pour la danse! Une troisième réunion
a réuni un plus petit groupe de diffuseurs pour permettre
une concertation de la programmation de projets de
webdiffusion.
Ces réunions sont des occasions de faire circuler les
informations entre les diffuseurs spécialisés et les diffuseurs
pluridisciplinaires. Il s’agit également d’un point de
communication entre les réseaux régionaux de diffusion.
Normalement, ces réunions sont une occasion pour les
diffuseurs de se rencontrer à Montréal et sont organisées
autour de festivals ou de conférences, leur permettant
ainsi d’aller voir des spectacles de danse et de rencontrer
des artistes. Une aide financière au déplacement est
généralement offerte aux diffuseurs pour couvrir une
partie de leurs frais de déplacements et d’hébergement
lorsqu’ils assistent à ces rencontres. Notons qu’en raison
de la pandémie, ces réunions sont exceptionnellement
organisées en ligne. Dès que possible, elles seront de
nouveau organisées en présentiel.

T

Table de
concertation
pour agent.e.s et
responsables de
la diffusion

La DSR s’assure de maintenir une communication
constante avec les agent.e.s et responsables de la
diffusion en danse pour suivre l’évolution des marchés
et des enjeux de la diffusion. En décembre 2020, La
DSR a organisé une rencontre entre le Conseil des arts
du Canada et les agent.e.s pour faire l’état des lieux
et trouver des pistes de solution pour l’avenir de la

diffusion internationale. Cette réunion a donné lieu à
un compte rendu et à plusieurs recommandations.
En juin 2021, une vingtaine d’agent.e.s et de
responsables de la diffusion en danse ont été réuni.e.s
par La DSR pour suivre l’évolution de la situation et des
enjeux. Ce fut l’occasion d’échanger et de documenter
la situation sur l’ensemble des marchés locaux et
internationaux de la danse. Nous avons constaté un
important écart entre les différentes réalités, certains
ayant vu une augmentation de leurs activités et d’autres
étant plongés dans une grande précarité. Cette réunion
a permis à La DSR d’informer le Conseil des arts et des
lettres du Québec (CALQ) et le ministère de la Culture
et des Communications (MCCQ) de l’évolution des
marchés de la danse. Parmi les enjeux soulevés, des
préoccupations concernant la diffusion jeune public
ont amené La DSR à défendre ses intérêts auprès des
représentants des arts de la scène du Comité sur les
sorties culturelles scolaires du MCCQ et du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) pour faire
valoir les enjeux de la danse.

G

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

Dans le cadre de la pandémie, le Groupe de travail sur la
fréquentation des arts de la scène (GTFAS) a joué un rôle
essentiel dans la circulation de l’information et dans le travail
de représentation auprès des instances gouvernementales.
Dès le début de la crise sanitaire, les membres du GTFAS se
sont rencontré.e.s très régulièrement pour suivre l’évolution
des enjeux du milieu des arts de la scène. Dans le cadre
des démarches du GFTAS, La DSR a rencontré la ministre
de la Culture et son cabinet, le CALQ ainsi que le Secrétariat
à la promotion de la culture québécoise pour travailler
ensemble à la relance des arts de la scène.
Ces démarches ont entre autres permis au GTFAS d’aller
chercher une somme de 1,16 million de dollars pour la
mise en place d’une vaste campagne de promotion des
arts de la scène. Piloté par RIDEAU en collaboration avec
le GTFAS, le projet, soutenu par le ministère de la Culture
et des Communications par l’entremise du Secrétariat à
la promotion de la culture québécoise, vise à rebâtir la
confiance du public et à lui redonner le goût d’assister à des
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spectacles des arts de la scène. Il prendra la forme d’une
campagne nationale multiplateforme, en plus d’être décliné
sur une base disciplinaire et régionale. Le mandat de
conception et de production de cette campagne, qui sera
dévoilée plus tard cette année, a été octroyé à l’agence de
communication Upperkut.
Depuis 2014, le GTFAS réunit 12 réseaux de diffusion
nationale, d’artistes et de producteurs.trice.s québécois.e.s
de toutes les disciplines des arts vivants. Les 12 organismes
suivants en font partie :
• Association des diffuseurs spécialisés en théâtre (ADST)
• Association des professionnels de l’industrie de l’humour
(APIH)
• Association professionnelle des diffuseurs de spectacles
– RIDEAU
• Association québécoise de l’industrie du disque, du
spectacle et de la vidéo (ADISQ)
• Conseil québécois de la musique (CQM)
• Conseil québécois du théâtre (CQT)
• Coup de cœur francophone
• En piste – Regroupement national des arts du cirque
• La danse sur les routes du Québec
• Les Voyagements – Théâtre de création en tournée
• Regroupement québécois de la danse (RQD)
• Théâtres Unis Enfance Jeunesse (TUEJ)

⊲ Résumé de l'étude

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.
Les facteurs de fréquentation
Huit principaux prédicteurs sont ici listés par ordre
décroissant d’importance : le revenu du ménage, le groupe
d’âge, le niveau de scolarité, la langue parlée à la maison,
le genre, la situation professionnelle, le statut d’immigration
ainsi que le type de ménage.
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Des trois variables explicatives les plus importantes, le
revenu du ménage et le niveau de scolarité ont un impact
croissant sur la fréquentation de spectacles : plus le revenu
et le niveau de scolarité sont élevés, plus les chances
d’assister à des spectacles professionnels tarifés sont fortes,
ce qui illustre l’importance du capital tant économique que
culturel dans la formation du public et du non-public.
Sans surprise, le public (tous types de spectacles et de
disciplines confondus) est plus urbain et plus scolarisé que
le non-public, plus âgé et moins nanti. Toutefois, l’assistance
moyenne aux spectacles gratuits, intérieurs comme
extérieurs, varie peu en fonction du niveau du revenu du
ménage, ce qui soulève des questions quant aux stratégies
qui utilisent l’accès gratuit aux spectacles professionnels
comme mesure compensatoire pour encourager l’accès aux
spectacles.
À ce titre, l’étude renseigne sur la corrélation entre le
niveau de socialisation à des spectacles professionnels
durant la jeunesse — que ce soit avec la famille, des amis
ou dans le cadre scolaire — et le nombre de spectacles
vus annuellement à l’âge adulte. Les politiques publiques
de démocratisation mises en place au cours des dernières
décennies ont contribué à la fréquentation du spectacle à
un jeune âge.
Également, l’étude offre un aperçu de l’assistance aux
spectacles des arts de la scène par des populations
minoritaires ou marginalisées et vient bousculer plusieurs
idées reçues. En effet, les immigrants de première
génération disent assister en moyenne à plus de spectacles,
notamment pour les disciplines les plus classiques comme
le théâtre, la musique ou la danse, quelle que soit leur
forme, que les natifs tandis que les immigrants de seconde
génération y assistent dans des proportions similaires.
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cet écart de
perception, comme le fait que l’immigration de première
génération est « choisie », notamment en fonction de critères
de scolarité, ce qui a un impact positif sur la fréquentation de
spectacles.

pendant la jeunesse, la médiation culturelle, la valorisation
sociale des arts et en particulier la promotion de la sortie aux
spectacles sont autant d’outils à considérer ou à renforcer
dans ce cadre.
Un public vieillissant?
Malgré le vieillissement de la population, l’assistance
aux spectacles professionnels tarifés, toutes disciplines
confondues, devrait progresser de 5 %, 10 % et 15 % d’ici
2023, 2028 et 2033 avec des contrastes majeurs entre
disciplines. La danse et la comédie musicale connaîtraient
des hausses d’assistance similaires à celle de la population
et le cirque, les variétés et la chanson francophone des
hausses comprises entre 10 et 20 %.
Bilan
Au-delà du seul vieillissement de la population, d’autres
impacts sont à prendre en compte, comme les usages et
les changements sociaux et technologiques. L’impact de
nouvelles technologies peut être particulièrement rapide et
brutal. Des transformations, mais surtout les effets cumulés
de ces changements, sont difficiles à anticiper, comme
l’est l’impact de la pandémie actuelle de COVID-19 sur les
habitudes de consommation et les habitudes de vie.
Enfin, la fréquentation des arts de la scène appelle à
un choix de société. Si les deux tiers de la population
québécoise de 16 ans et plus ont assisté à au moins un
spectacle professionnel tarifé en 2018, le verre est à plus
qu’à moitié vide lorsqu’on constate que près des deux
tiers des Québécois et Québécoises n’ont pas assisté
à un spectacle gratuit ou ont assisté à seulement un ou
deux durant l’année. Autant dire que les arts de la scène
ne sont pas un repère stable pour près des deux tiers des
Québécois et Québécoises de 16 ans et plus.
La valorisation sociale du spectacle est donc l’une des
clés accessibles et essentielles pour accroître l’intérêt
des citoyens et parvenir à un développement durable des
publics.

Les freins à la fréquentation
Les résultats des sondages font apparaître les freins
subjectifs à la fréquentation des spectacles professionnels
tarifés : le manque d’intérêt, les problèmes de santé, le
manque de temps, la préférence pour d’autres activités de
loisir et le caractère élitiste des spectacles.
De ces résultats, le manque d’intérêt est le frein principal. Ce
constat ouvre un champ de réflexion sur l’action culturelle
comme stratégie pour développer l’intérêt des publics.
L’éducation aux arts et à la culture, la fréquentation des arts

68 La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2020-21

M

esure 111 : Plan
culturel numérique
du Québec

La DSR participe activement aux travaux du comité Arts de
la scène de la mesure 111 du Plan culturel numérique du
Québec (PCNQ), chapeauté par le ministère de la Culture
et des Communications du Québec (MCCQ). Ce comité a
pour objectif de contribuer au développement d’une culture
de la donnée dans l’ensemble du réseau de la culture et
d’assurer une cohérence entre les multiples initiatives en
cours concernant l’exploitation des données, et ce, afin
de favoriser la prospérité et le bien commun. Le MCCQ
souhaitait mettre fin à ce comité; toutefois, La DSR a réclamé
la poursuite des travaux. Ce comité permet d’informer le
MCCQ sur les besoins de découvrabilité de la danse et
d’assurer une concertation et une circulation entre les
projets numériques structurants.

R

encontre des
partenaires du
MCCQ concernant
la COVID

Depuis le début de la crise sanitaire, La DSR a le
privilège de participer aux rencontres des partenaires
du ministère de la Culture et des Communications du
Québec. Cette instance est un canal de communication
direct avec la ministre de la Culture, le chef de
cabinet et les sous-ministres. En tant que partenaire,
La DSR a accès à des informations privilégiées et
a l’occasion de communiquer directement avec la
ministre et les sous-ministres à la Culture pour poser
des questions et émettre des recommandations sur les
mesures sanitaires ou les mesures d’aide financière.
Les informations sont partagées le plus rapidement
possible dans les groupes privés des nos membres sur
Facebook.
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the place in between de La Otra Orilla par Hedi Graja et
Myriam Allard. Photo : Levent Erutku
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tratégie globale de
communications
⊲ Notoriété et identité visuelle de La DSR

⊲ Quelques chiffres :

192

Pour ce qui est du réseau social Facebook, les
publications sont maintenant plus fortement orientées
sur les activités de La DSR. Avec une nouvelle politique
de priorisation visant à mettre de l’avant, d’abord et
avant tout, les projets de l’organisation, nous avons
resserré la qualité du contenu de notre page. Cela
contribue à la cohérence et au respect de la valeur
d’émulation de La DSR.

Portée (totale/moyenne)

96 384 / 502

publications

À la suite du travail de conception de l’identité
visuelle de La DSR, il est devenu évident que celleci aiderait grandement à développer la notoriété de
l’organisation dans le milieu culturel. L’un des défis
majeurs, puisque La DSR met abondamment de l’avant
ses multiples programmes et projets, est d’assurer que
l’organisation mère demeure au centre des actions
de communications. C’est donc grâce à l’élaboration
d’outils de gestion et de priorisation que nous avons
maintenant une identité visuelle plus assumée et
rigoureuse dans tous nos projets.

⊲ Stratégie de communications Facebook

⊲ Site Internet
La nouvelle mouture du site Internet a été lancée à
l’automne 2020. La conception de ce nouveau site
Web nous a permis de faire une refonte majeure de
son contenu et de son organisation afin d’assurer qu’il
demeure une référence dans le milieu de la danse. On
peut y trouver un espace membre interactif ainsi qu’un

Taux d’engagement
moyen

Nombre de clics
moyen

7,34 %

26

61

⊲ Quelques chiffres :
Pages vues

32 519

8 586
utilisateurs

Sessions

13 217

Pourcentage de visites
par des francophones

55 %

Durée moyenne/session

2 min 8 s

Nombre
d’interactions
moyen

Portée
de la page

événements

répertoire contenant des informations plus spécifiques
et pertinentes. Les actualités sont maintenant plus
souvent mises à jour et une banque de ressources est
disponible sous un onglet unique. Le tout permettra,
surtout à nos membres, d’avoir accès à nos services
plus rapidement, plus facilement et au moment désiré.

10

41 281

⊲ Stratégie de communication par infolettre générale
La stratégie d’envoi de l’infolettre générale de La DSR
demeure semblable à l’année précédente, générant
de bons résultats en matière d’ouverture de courriel.
L’infolettre regroupe la promotion de projets et
programmes de l’organisation, des rappels importants
ainsi que des occasions d’affaires et d’emplois dans le
milieu des arts vivants.
⊲ Quelques chiffres :
Nombre d’infolettres
envoyées : Liste INFOLETTRE
(infolettre mensuelle)

Nombre d’abonnés
à l’infolettre

Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, la page est passée de
2 849 à 2 944 mentions J’aime, soit une augmentation
de 95 mentions, et de 3 094 à 3 197 abonnés, soit une
augmentation de 103 abonnés. Même en ayant réduit
d’une cinquantaine de publications le total annuel, nous
avons maintenu, voire augmenté, la portée globale
de la page ainsi que la portée des publications. Nous
pouvons donc conclure que nous avons maximisé notre
engagement et amélioré la qualité de l’information
partagée.
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1 335

11

Nombre d’infolettres
envoyées (toutes
listes confondues)

41

Nombre d’ouvertures
(total/moyenne)

23 436 / 571

Nombre de clics
uniques (total/
moyenne)

1 367 / 33
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les partenaires

⊲ Partenaires financiers

Les
es partenaires
Les
artenaires
partenaires
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La DSR tient également à remercier le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le Conseil des arts et des
lettres du Québec, le ministre du Patrimoine canadien, ainsi que le Bureau des festivals et des événements culturels de la Ville
de Montréal.

⊲ Autres partenaires

Agora de la danse
Al Badil
Archipel
Atlantic Moves – Atlantic Presenters Association
CanDance
CINARS
Conseil québécois de la musique (CQM)
Conseil québécois du théâtre (CQT)
Fenêtres de la création théâtrale
Festival Vue sur la Relève
Focus Québec
La Maison pour la danse de Québec
La Rotonde
LA SERRE – arts vivants
Les Voyagements – Théâtre de création en tournée
Made in BC – Dance on Tour
Maison Théâtre
Mandoline Hybride
Objectif danse
Ontario Dances
Regroupement québécois de la danse (RQD)
RIDEAU
Scènes interactives technologiques (SIT)
Théâtre de la Ville
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⊲ Annexe 1 - Résultats de fréquentation par diffuseur*
*Données recueillies dans le cadre du Programme de développement de la danse 2020-21

Diffuseur

Nbre représ
maintenues

Scolaire

Famille

In
Situ

Webdiffusion

Nbre
représ
annulées

Scolaire
annulée

Famille
annulée

In situ
annulée

Billets
vendus

Billets
faveur

Total
billets

Renc.
av. / ap.
spect.

Renc.
Nbre
particip.

12

2

14

0

0

-

-

-

-

-

112

3

115

0

0

36

4

40

0

0

14

0

14

0

0

20

0

20

1

30

194

9

203

1

30

Centre de Création Diffusion de Gaspé
Sarah Bronsard

Èbe

La Otra Orilla

REPORTÉ - Rite

La Otra Orilla

Rite

1

Agence Mickaël
Spinnhirny

La question des fleurs

1

Clara Furey

Dog Rising

1

Regards Hybrides

Cinédanse

1

1

5

Les
es annexes
Les
nnexes

1

0

1

1

2

1

0

0

Centre des arts de Baie-Comeau

Productions Cas Public Love Me Tender

1

38

15

53

1

25

Agence Mickaël
Spinnhirny

1

52

17

69

1

40

Ariane Voineau et
Josué Beaucage

Le Petit Théâtre de
Sherbrooke

La question des fleurs
ANNULÉ - Sous la
feuille
ANNULÉ - Le problème
avec le rose / The
Problem with Pink

2

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

4

4

90

32

122

2

65

0

0

Corporation de la Maison des arts Desjardins Drummondville

Ample Man Danse

Piano public

1

Nouveau Mouvement

L0gique Fl0ue
ANNULÉ - Le problème
avec le rose / The
Problem with Pink

12

Le Petit Théâtre de
Sherbrooke

annexes

Titre du spectacle

26

81

107

0

0

585

23

608

12

593

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

611

104

715

12

593

12
2

2

Rebelles et vagabonds ANNULÉ - C4

1

Agence Mickaël
Spinnhirny

ANNULÉ - La question
des fleurs

1

Bouge de là

ANNULÉ - À travers
mes yeux

3

2

1

7

4

2

13

12

0

0

0

0

Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles

Sarah Bronsard

Èbe

1

1

37

20

57

1

40

Agence Mickaël
Spinnhirny

La question des fleurs

1

1

28

8

36

1

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

28

93

2

55

Ample Man Danse

ANNULÉ - Divisible

1

Ample Man Danse

ANNULÉ - Dance Battle
version 2.0

1
2

0

2

0

0

2

1

0

1

0

Culture Trois-Rivières

La Otra Orilla

Rite

1

34

20

54

0

0

Fondation de danse
Margie Gillis

Le Projet Héritage

1

54

23

77

1

34

Compagnie Ebnfloh

ANNULÉ - In-Ward

1

0

0

0

0

0

Compagnie Virginie
Brunelle

ANNULÉ - Les corps
avalés

1

0

0

0

0

0

88

43

131

1

34

2
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0

0

0

0

2

0

0

0
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Diffusion En Scène | Théâtre Gilles-Vigneault
DLD - Daniel Léveillé
Danse

Domaine Forget de Charlevoix
360 Mouvements par
minute

ANNULÉ - VOX

2

2

0

0

0

0

0

0

Bourask

ANNULÉ - Bossbottes

2

2

0

0

0

0

0

Esther Rousseau-Morin
et Sylvain Lafortune
ANNULÉ - L’un l’autre

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Se dissoudre

1

5

22

27

0

0

Sarah Bronsard

Èbe

1

13

45

58

0

BIGICO

Soirée de gigue
contemporaine

1

Rhodnie Désir Créations

Dusk Society

1

Les Archipels

Frictions

1

La Otra Orilla

the place in between

1

Lorganisme

ANNULÉ - L’affadissement du merveilleux

1

Bouge de là

ANNULÉ - À travers
mes yeux

5

Lucy M. May | Looumms et et 7Starr

ANNULÉ - Anima /
Darkroom

1

Agence Mickaël
Spinnhirny

ANNULÉ - La question
des fleurs

1

RUBBERBAND

ANNULÉ - Vraiment
doucement

1

1

1

32

0

32

1

10

1

-

-

-

1

30

1

-

-

-

1

15

1

-

-

-

1

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rebelles et vagabonds ANNULÉ - C4
Sara Hanley

ANNULÉ - La théorie
des ensembles
6

0

1

3

1

4

1

1

0

5

4

0

0

1

1

-

-

-

-

-

Une solitude partagée

Daina Ashbee / TryFixer

1

1

-

-

-

-

-

Une solitude partagée

Andrew Skeels / Appel
- Éveil au sommet

1

1

-

-

-

-

-

Une solitude partagée

Crazy Smooth / Promenade

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

Une solitude partagée

0

0

0

0

0

Une solitude partagée

0

0

0

0

Une solitude partagée

50

67

117

4

75

0

0

Guillaume Côté / Echo

0
2

0

Une solitude partagée

1

4

0

Festival des Arts de Saint-Sauveur

1
11

0

Une solitude partagée

Virginie Brunelle /
Défier l’absence
Fondation de danse
Margie Gillis / Solitude
- Yielding
Eva Kolarova / Inner
Dialogue
Anne Plamondon
Productions / Espaces
Vitaux

106

29

135

0

0

Une solitude partagée

Compagnie Marie
Chouinard / Sur la lame
Vanesa Garcia Ribala
Montoya / Le vol de
l’épervier

85

12

97

0

0

Soirée des étoiles

ANNULÉ

2

0

0

0

0

0

789

0

789

9

789

Momix

ANNULÉ - Viva Momix

2

0

0

0

0

0

2

35

0

35

2

35

Vertigo Dance Company

ANNULÉ - One. One
& One

1

0

0

0

0

0

1

1

8

3

11

1

11

5

0

0

0

0

0

2

2

0

91

91

1

10

1

0

2500

2500

0

0

0

120

120

1

120

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Diffusion Hector-Charland

Une solitude partagée

Les Grands Ballets Canadiens de Montréal

Échos

1

Bouge de là

À travers mes yeux

1

Bouge de là

Kaléidoscope

9

9

Nouveau Mouvement

L0gique Fl0ue

2

1

Helen Simard

Papillon

1

Productions Cas Public 9

2

Dusk Dances

Danses au crépuscule

1

Je suis Julio | Ariane
Boulet

Les ballades dansées;
Danses de balcon

4

Les Grands Ballets Canadiens de Montréal

ANNULÉ - Programme
mixte

Andrew Skeels
Choreography

ANNULÉ - Past Rooms

1
9

1
4

10

0

0

0

10

Les Amants de la Scène

Bouge de là

ANNULÉ - À travers
mes yeux
0

0

0

0

0

6

6

6

6

0

0

1

0

0

0

0

0

Les Arts de la scène de Montmagny

Louise Lecavalier / Fou
glorieux
ANNULÉ - Stations

1

0

0

0

0

0

Ballet Ouest de
Montréal

ANNULÉ - Casse-Noisette

ANNULÉ - Love Me
Productions Cas Public Tender

1

5

0

0

0

0

0

Rebelles et vagabonds ANNULÉ - C4

1

0

0

0

0

0

Audrey Gaussiran

ANNULÉ - Ctrl:N

4

4

4

0

0

0

0

0

ANNULÉ - Le Grand
Continental

1

0

0

0

0

0

Sylvain Émard Danse

1

1

1

0

0

0

0

0

ANNULÉ - Danses au
crépuscule

0

0

0

0

0

Dusk Dances

3

3

3

0

0

0

0

0

11

8

1023

2755

3778

14

965
1032

0

1032

20

1032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

13

2

13

6

17

2

2

3

Diffusion Momentum / Le Carré 150

Productions Cas Public Love Me Tender

1

Créations Estelle
Clareton

Paysages de Papier

1

Compagnie Marie
Chouinard

Radicale Vitalité

Le Petit Théâtre de
Sherbrooke

Le Projet Héritage
ANNULÉ - Le problème
avec le rose / The
Problem with Pink

1

1

0

0

0

0

0

Créations Estelle
Clareton

ANNULÉ - Paysages de
Papier

1

1

0

0

0

0

0

Ballet Ouest de
Montréal

ANNULÉ - Casse-Noisette

2

0

0

0

0

0

276

194

470

1

25

Fondation de danse
Margie Gillis

51

21

72

0

0

67

88

155

0

0

1

42

74

116

0

0

1

116

11

127

1

25

4

1

0

1

0

0
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4

2
2

2

0

Ballets Jörgen Canada

ANNULÉ - Roméo et
Juliette
0

0

20

20

0

0

0

3

1

0

1

0

Maison des arts de Laval

Bouge de là

Kaleïdoscope

Ariane Voineau et
Josué Beaucage

ANNULÉ - Sous la
feuille
ANNULÉ - Le problème
avec le rose / The
Problem with Pink
ANNULÉ - Dieu ne t’a
pas créé juste pour
danser

Le Petit Théâtre de
Sherbrooke
maribé - sors de ce
corps

7

7

4

3

1

1

PPS Danse

ANNULÉ - LE TRÉSOR

5

Compagnie Marie
Chouinard

ANNULÉ - Radical Vitality / Solos et Duos

1

0

0

0

0

0

La Otra Orilla

ANNULÉ - MAGNETIKAE

1

0

0

0

0

0

1032

0

1032

20

1032

34

14

48

1

48

-

-

-

-

-

20

20

0

0

0

19

5

15

1

0

Odyscène

La Otra Orilla

Rite

1

La Otra Orilla

the place in between

1

1
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Théâtre de la Ville

Caroline Dusseault /
DUSSO

De nos corps miniatures, sculpter l’espace

1

1

-

-

-

1

-

Rhodnie Désir Créations

Dusk Society

1

1

-

-

-

1

40

Bouge de là

Kaleïdoscope

5

Ample Man Danse

Piano public

1

1

-

-

-

0

0

Bouge de là

À travers mes yeux

1

2

-

-

-

0

0

maribé - sors de ce
corps

Les Précédents
ANNULÉ - UNFOLD
Danièle Desnoyers / Le | Une conférence
Carré des Lombes
dansée

1

2

1

0

0

0

0

0

Esther Rousseau-Morin
et Sylvain Lafortune
ANNULÉ - L’un l’autre

1

0

0

0

0

0

PPS Danse

1

0

0

0

0

0

PPS Danse

ANNULÉ - Attractions
ANNULÉ - LE TRÉSOR

2

Les Archipels

ANNULÉ - Frictions

1

Dans son salon

ANNULÉ - Vuela Vuela,
la danse

2
7

1

0

5

1

8

2

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

-

2

2

0

0

0

1

0

2

3

34

14

48

5

88

Salle Pauline-Julien

PPS Danse

LE TRÉSOR

Agence Mickaël
Spinnhirny

REPORTÉ- La question
des fleurs

Agence Mickaël
Spinnhirny

La question des fleurs

1

Bouge de là

Kaleïdoscope

18

BIGICO

Soirée de gigue
contemporaine

1

Bouge de là

1

2

1

1
18
1
2

54

26

80

0

0

-

-

-

-

-

37

5

42

1

42

672

0

672

18

-

63

2

65

1

101

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

5
1

36

705

5

669

102

11

113

0

0

0

0

0

0

0

Compagnie Ebnfloh

ANNULÉ - In-Ward

2

Compagnie Marie
Chouinard

ANNULÉ - Radical Vitality / Solos et Duos

1

0

0

0

0

0

Lorganisme

ANNULÉ - L’affadissement du merveilleux

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

771

47

818

5

669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

11

29

1

10

63

0

63

1

63

0

0

0

0

0

DLD - Daniel Léveillé
Danse
Le Petit Théâtre de
Sherbrooke

ANNULÉ - Se dissoudre
ANNULÉ - Le problème
avec le rose / The
Problem with Pink

6

Frédérick Gravel

ANNULÉ - Some Hope
for the Bastards

1
6

5

1

0

0

12

1

669

6

7

0

0

Théâtre du Bic
Créations Estelle
Clareton

ANNULÉ - Paysages de
Papier

1

Sarah Bronsard

ANNULÉ - Èbe

1
0

0

0

0

0

2

1

0

1

0

Valspec

Productions Cas Public Love Me Tender

1

Danse K par K

Toi, Moi et tous les
possibles

Ballets Jörgen Canada

ANNULÉ - Roméo et
Juliette

1

1

1

Le Petit Théâtre de
Sherbrooke

À travers mes yeux
ANNULÉ - Le problème
avec le rose / The
Problem with Pink

PPS Danse

ANNULÉ - LE TRÉSOR

1

1

0

0

0

0

0

Ample Man Danse

ANNULÉ - Qui bougera

1

0

0

0

0

0

Agence Mickaël
Spinnhirny

ANNULÉ - La question
des fleurs

1

1

0

0

0

0

0

Compagnie Ebnfloh

ANNULÉ - In-Ward

1

0

0

0

0

0

Compagnie Virginie
Brunelle

ANNULÉ - Les corps
avalés

1

0

0

0

0

0

826

33

859

20

143

81

11

92

2

73

88

15

103

0

0

88

15

103

0

0

18

96

9

105

0

0

5

430

0

430

1

72

0

0

0

0

0

2

23

20

2

0

1

4

2

2

0

0

SPEC du Haut-Richelieu
Agence Mickaël
Spinnhirny

La question des fleurs

Guillaume Côté

ANNULÉ - Crypto

Andrew Skeels
Choreography
La Otra Orilla

0

0

0

1

4

0

2

0

Ville d’Alma Spectacles
2

106

7

113

1

-

1

0

0

0

0

0

ANNULÉ - Past Rooms

1

0

0

0

0

0

ANNULÉ - MAGNETIKAE

1

0

0

0

0

0

3

106

7

113

1

0

2

1

1

1

1

2

0

2

Spect’Art Rimouski

La Otra Orilla

REPORTÉ - Rite

La Otra Orilla

Rite

1

PPS Danse

LE TRÉSOR

1

1

-

-

-

-

-

114

15

129

0

0

87

21

108

0

0

Productions Cas Public Love Me Tender

1

101

8

109

0

0

Agence Mickaël
Spinnhirny

La question des fleurs

1

109

5

114

0

0

Ballets Jörgen Canada

ANNULÉ - Roméo et
Juliette

1

0

0

0

0

0

Bouge de là

ANNULÉ - À travers
mes yeux

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

411

49

460

0

0

Compagnie Ebnfloh

2

Le Petit Théâtre de
Sherbrooke

ANNULÉ - In-Ward
ANNULÉ - Le problème
avec le rose / The
Problem with Pink

2

Soraïda Caron / Mars
elle danse

ANNULÉ - Belles Bêtes

1

2

1

4

0

1

0

0
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7

2

4

0

0

Louise Lecavalier / Fou
glorieux
Stations

1
1

0

18

0

0

0

0

0

0

0

Ville de Châteauguay / Château Scènes

Danse K par K

Les Miniatures

18

Helen Simard

Papillon

5

Alix Dufresne et Marc
Béland

ANNULÉ - Hidden
Paradise

TOTAL

1
23

18

0

0

23

1

0

0

0

526

9

535

1

72

153

90

13

22

45

126

56

25

11

6272

3417

9689

91

3919
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⊲ Annexe 2 - Résultats financiers par diffuseur*

*Données recueillies dans le cadre du Programme de développement de la danse 2020-21
Diffuseur

Titre du spectacle

Revenus de billetterie

Autres revenus

Total des
revenus

Cachets versés

Autres dépenses

Total des
dépenses

Revenus moins
dépenses

Centre de Création Diffusion de Gaspé

Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles

Sarah Bronsard

Èbe

$306,10

-

$2 200,00

-

Sarah Bronsard

Èbe

$572,00

-

$2 200,00

-

La Otra Orilla

Rite

$3 078,12

-

$4 500,00

-

Agence Mickaël Spinnhirny

La question des fleurs

$347,00

-

$2 500,00

-

Agence Mickaël Spinnhirny

La question des fleurs

$883,00

-

$2 500,00

-

Ample Man Danse

ANNULÉ - Divisible

$0,00

-

$4 000,00

-

Clara Furey

Dog Rising

$304,00

-

$6 000,00

-

Ample Man Danse

ANNULÉ - Dance Battle
version 2.0

$0,00

-

$4 000,00

-

Regards Hybrides

Cinédanse

$217,00

-

$3 000,00

-

Activités

$61,00

-

$975,00

-

La Otra Orilla

Rite

$0,00

-

$4 500,00

-

Pour la saison danse 2020-21

-

$0,00

-

$0,00

$0,00

-

$1 500,00

-

Programme de développement de la
danse

-

$16 800,00

-

-

Pour la saison danse 2020-21

-

$0,00

-

$23 000,00

Programme de développement de la
danse

Programme d’aide à la billetterie

-

-

-

-

-

$14 400,00

-

-

$980,00

$16 800,00

$13 675,00

$0,00

Programme d’aide à la billetterie

-

$54 000,00

-

-

$4 788,22

$68 400,00

$24 200,00

$23 000,00

Activités

TOTAL

$73 188,22

TOTAL

$47 200,00

$17 780,00

$13 675,00

$4 105,00

$26 000,00

-$17 315,00

$25 988,22
Culture Trois-Rivières

Centre des arts de Baie-Comeau

Productions Cas Public

Love Me Tender

$744,00

-

$4 000,00

-

La Otra Orilla

Rite

$680,00

-

$4 000,00

-

Fondation de danse Margie Gillis

Le Projet Héritage

$805,00

-

$6 000,00

-

Compagnie Ebnfloh

ANNULÉ - In-Ward

$0,00

-

$5 000,00

-

ANNULÉ - Les corps
avalés

$0,00

-

$11 000,00

-

Agence Mickaël Spinnhirny

La question des fleurs

$465,00

-

$2 500,00

-

Compagnie Virginie Brunelle

Ariane Voineau et Josué Beaucage

ANNULÉ - Sous la feuille

$0,00

-

$3 600,00

-

Activités

-

-

-

-

Pour la saison danse 2020-21

-

$0,00

-

$0,00

Le Petit Théâtre de Sherbrooke

ANNULÉ - Le problème
avec le rose / The Problem
with Pink

$0,00

-

$0,00

-

Programme de développement de la
danse

-

$7 200,00

-

-

$0,00

-

$0,00

-

Programme d’aide à la billetterie

-

-

-

-

Pour la saison danse 2020-21

-

$438,00

-

$4 038,00

Programme de développement de la
danse

$1 485,00

$7 200,00

$26 000,00

$0,00

-

$19 200,00

-

-

Programme d’aide à la billetterie

-

$3 209,00

-

-

$1 209,00

$22 847,00

$10 100,00

$4 038,00

Activités

TOTAL

$24 056,00

TOTAL

$14 138,00

$9 918,00

Corporation de la Maison des arts Desjardins Drummondville

Ample Man Danse

Piano public

Nouveau Mouvement

L0gique Fl0ue

Le Petit Théâtre de Sherbrooke

ANNULÉ - Le problème
avec le rose / The Problem
with Pink

$0,00

-

$0,00

-

Rebelles et vagabonds

ANNULÉ - C4

$0,00

-

$0,00

-

Agence Mickaël Spinnhirny

ANNULÉ - La question
des fleurs

$0,00

-

$9 052,00

-

Bouge de là

ANNULÉ - À travers mes
yeux

$0,00

-

$0,00

-

$0,00

-

$14 888,00

-

Pour la saison danse 2020-21

-

$9 750,00

-

$7 760,00

Programme de développement de la
danse

-

$9 600,00

-

-

Programme d’aide à la billetterie

-

$30 198,00

-

-

$10 291,00

$49 548,00

$38 735,00

$7 760,00

Activités

TOTAL

$346,00

-

$3 303,00

-

$9 945,00

-

$11 492,00

-
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$59 839,00

$46 495,00

$13 344,00

$8 685,00

Diffusion En Scène | Théâtre Gilles-Vigneault

DLD - Daniel Léveillé Danse

Se dissoudre

$137,00

-

$4 000,00

-

Sarah Bronsard

Èbe

$265,00

-

$2 952,00

-

BIGICO

Soirée de gigue contemporaine

$0.00

-

$5 208,00

-

Rhodnie Désir Créations

Dusk Society

$0.00

-

$2 036,00

-

Les Archipels

Frictions

$0.00

-

$2 300,00

-

La Otra Orilla

the place in between

$0.00

-

$1 500,00

-

Lorganisme

ANNULÉ - L’affadissement
du merveilleux

$0.00

-

$0,00

-

Bouge de là

ANNULÉ - À travers mes
yeux

$0,00

-

$6 750,00

-

Lucy M. May | Looumms et et 7Starr

ANNULÉ - Anima /
Darkroom

$0,00

-

$5 960,00

-

Agence Mickaël Spinnhirny

ANNULÉ - La question
des fleurs

$0,00

-

$5 108,00

-

RUBBERBAND

ANNULÉ - Vraiment
doucement

$0,00

-

$0,00

-

Rebelles et vagabonds

ANNULÉ - C4

$0,00

-

$0,00

-

Sara Hanley

ANNULÉ - La théorie des
ensembles

$0,00

-

$4 259,00

-

$0,00

-

$1 300,00

-

Activités
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Pour la saison danse 2020-21

-

$31 324,00

-

$24 345,00

Programme de développement de la
danse

-

$12 000,00

-

-

Programme d’aide à la billetterie

-

$53 138,00

-

-

$402,00

$96 462,00

$41 373,00

$24 345,00

TOTAL

$96 864,00

Domaine Forget de Charlevoix

$65 718,00

$31 146,00

360 Mouvements par minute

ANNULÉ - VOX

$0,00

-

$6 000,00

-

Bourask

ANNULÉ - Bossbottes

$0,00

-

$6 800,00

-

Esther Rousseau-Morin et Sylvain
Lafortune

ANNULÉ - L’un l’autre

$0,00

-

$4 000,00

-

$32 000,00

-

$19 000,00

-

Pour la saison danse 2020-21

-

$0,00

-

$0,00

-

$9 600,00

-

-

-

$0,00

-

-

$32 000,00

$9 600,00

$35 800,00

$0,00

Activités
Diffusion Hector-Charland

$3 370,00

-

$7 000,00

-

Programme de développement de la
danse

$949,00

-

$2 875,00

-

Programme d’aide à la billetterie

Kaléidoscope

$8 584,00

-

$5 400,00

-

TOTAL

Nouveau Mouvement

L0gique Fl0ue

$375,00

-

$1 500,00

-

Helen Simard

Papillon

$0,00

-

$500,00

-

Productions Cas Public

9

$0,00

-

$0,00

-

Dusk Dances

Danses au crépuscule

$0,00

-

$0,00

-

Je suis Julio | Ariane Boulet

Les ballades dansées;
Danses de balcon

$0,00

-

$4 965,00

-

Les Grands Ballets Canadiens de
Montréal

ANNULÉ - Programme
mixte

$0,00

-

$0,00

-

Andrew Skeels Choreography

ANNULÉ - Past Rooms

$0,00

-

$0,00

-

Louise Lecavalier / Fou glorieux

ANNULÉ - Stations

$0,00

-

$6 000,00

-

Les Grands Ballets Canadiens de
Montréal

Échos

Bouge de là

À travers mes yeux

Bouge de là

$41 600,00

Une solitude partagée

Guillaume Côté / Echo

$0,00

-

$5 000,00

-

Une solitude partagée

Daina Ashbee / Try-Fixer

$0,00

-

$4 000,00

-

Une solitude partagée

Andrew Skeels / Appel Éveil au sommet

$0,00

-

$3 000,00

-

Une solitude partagée

Crazy Smooth / Promenade

$0,00

-

$2 500,00

-

Une solitude partagée

Virginie Brunelle / Défier
l’absence

$0,00

-

$4 000,00

-

Une solitude partagée

Fondation de danse
Margie Gillis / Solitude Yielding

$0,00

-

$4 000,00

-

Une solitude partagée

Eva Kolarova / Inner
Dialogue

$0,00

-

$2 500,00

-

Une solitude partagée

Anne Plamondon Productions / Espaces Vitaux

$0,00

-

$4 250,00

-

Une solitude partagée

Compagnie Marie Chouinard / Sur la lame

$0,00

-

$5 000,00

-

ANNULÉ - Casse-Noisette

$0,00

-

$0,00

-

Audrey Gaussiran

ANNULÉ - Ctrl:N

$0,00

-

$5 040,00

-

Sylvain Émard Danse

ANNULÉ - Le Grand
Continental

$0,00

-

$2 000,00

-

Dusk Dances

ANNULÉ - Danses au
crépuscule

$0,00

-

$0,00

-

$0,00

-

$9 500,00

-

Pour la saison danse 2020-21

-

$51 947,00

-

$80 270,00

Programme de développement de la
danse

-

$22 000,00

-

-

Une solitude partagée

Vanesa Garcia Ribala Montoya / Le vol de l’épervier

$0,00

-

$3 000,00

-

Programme d’aide à la billetterie

-

$8 920,00

-

-

Soirée des étoiles

ANNULÉ

$0,00

-

$0,00

-

$13 278,00

$82 867,00

$44 780,00

$80 270,00

Momix

ANNULÉ - Viva Momix

$0,00

-

$0,00

-

Vertigo Dance Company

ANNULÉ - One. One &
One

$0,00

-

$0,00

-

$0,00

-

$37 250,00

-

Pour la saison danse 2020-21

-

$197 885,00

-

$192 683,00

Programme de développement de la
danse

-

$19 200,00

-

-

Programme d’aide à la billetterie

-

$0,00

-

-

$0,00

$217 085,00

$74 500,00

$192 683,00

$0,00

-

$0,00

-

Activités

-

-

-

-

Pour la saison danse 2020-21

-

$0,00

-

$0,00

Programme de développement de la
danse

-

$9 600,00

-

-

Programme d’aide à la billetterie

-

$0,00

-

-

$0,00

$9 600,00

$0,00

$0,00

TOTAL

$96 145,00

$125 050,00

-$28 905,00

Activités
Diffusion Momentum / Le Carré 150

Productions Cas Public

Love Me Tender

$1 148,00

-

$4 500,00

-

Créations Estelle Clareton

Paysages de Papier

$932,00

-

$2 850,00

-

Compagnie Marie Chouinard

Radicale Vitalité

$1 461,00

-

$10 000,00

-

Fondation de danse Margie Gillis

Le Projet Héritage

$2 064,00

-

$6 000,00

-

Le Petit Théâtre de Sherbrooke

ANNULÉ - Le problème
avec le rose / The Problem
with Pink

$0,00

-

$0,00

-

Créations Estelle Clareton

ANNULÉ - Paysages de
Papier

$0,00

-

$0,00

-

Ballet Ouest de Montréal

ANNULÉ - Casse-Noisette

$0,00

-

$0,00

-

$0,00

-

$0,00

-

Pour la saison danse 2020-21

-

$4 876,00

-

$15 644,00

Programme de développement de la
danse

-

$12 000,00

-

-

Programme d’aide à la billetterie

-

$14 884,00

-

-

$5 605,00

$31 760,00

$23 350,00

$15 644,00

Activités

TOTAL
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$37 365,00

$5 800,00

$267 183,00

-$50 098,00

$0,00

$9 600,00

Festival des Arts de Saint-Sauveur

Ballet Ouest de Montréal

Activités

$35 800,00

TOTAL

$217 085,00

Les Amants de la Scène

Bouge de là

TOTAL
$38 994,00

ANNULÉ - À travers mes
yeux

$9 600,00

-$1 629,00
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Les Arts de la scène de Montmagny

Programme de développement de la
danse

-

$12 000,00

-

-

Programme d’aide à la billetterie

-

$19 560,00

-

-

$864,96

$104 240,00

$39 875,00

$33 018,00

TOTAL
Productions Cas Public

ANNULÉ - Love Me Tender

$0,00

-

$3 700,00

-

Rebelles et vagabonds

ANNULÉ - C4

$0,00

-

$0,00

-

Ballets Jörgen Canada

ANNULÉ - Roméo et
Juliette

$0,00

-

$0,00

-

Activités

-

-

-

-

Pour la saison danse 2020-21

-

$0,00

-

$1 577,00

Programme de développement de la
danse

-

$7 200,00

-

Programme d’aide à la billetterie

-

$4 440,00

-

$0,00

TOTAL

$11 640,00

$11 640,00

$3 700,00

$105 104,96

LE TRÉSOR

$550,00

-

$2 800,00

-

-

Agence Mickaël Spinnhirny

La question des fleurs

$657,00

-

$2 000,00

-

-

Bouge de là

Kaleïdoscope

$6 048,00

-

$8 775,00

-

BIGICO

Soirée de gigue contemporaine

$231,00

-

$700,00

-

Bouge de là

À travers mes yeux

$0,00

-

$5 600,00

-

Agence Mickaël Spinnhirny

La question des fleurs

$0,00

-

$1 500,00

-

$5 277,00

$6 363,00

Le Petit Théâtre de Sherbrooke

ANNULÉ - Le problème
avec le rose / The Problem
with Pink

$0,00

-

$2 800,00

-

$8 256,00

-

$13 500,00

-

Ample Man Danse

ANNULÉ - Qui bougera

$0,00

-

$0,00

-

ANNULÉ - Sous la feuille

$0,00

-

$0,00

-

Compagnie Ebnfloh

ANNULÉ - In-Ward

$0,00

-

$0,00

-

$0,00

-

$9 450,00

-

Le Petit Théâtre de Sherbrooke

ANNULÉ - Le problème
avec le rose / The Problem
with Pink

$0.00

-

$0.00

-

ANNULÉ - Dieu ne t’a pas
créé juste pour danser

Pour la saison danse 2020-21

-

$33 277,00

-

$42 748,00

maribé - sors de ce corps

$0.00

-

$0.00

-

Programme de développement de la
danse

-

$9 600,00

-

-

PPS Danse

ANNULÉ - LE TRÉSOR

$0.00

-

$0.00

-

ANNULÉ - Radical Vitality /
Solos et Duos

Programme d’aide à la billetterie

-

$7 545,00

-

-

Compagnie Marie Chouinard

$0.00

-

$0.00

-

$7 486,00

$50 422,00

$33 625,00

$42 748,00

La Otra Orilla

ANNULÉ - MAGNETIKAE

$0.00

-

$0.00

-

$6 576,00

-

$15 215,00

-

Pour la saison danse 2020-21

-

$0,00

-

$0,00

Programme de développement de la
danse

-

$19 200,00

-

-

Programme d’aide à la billetterie

-

-

-

-

$1 556,00

-

$5 000,00

-

$14 832,00

$19 200,00

$28 715,00

$0,00

Maison des arts de Laval

Bouge de là

Kaleïdoscope

Ariane Voineau et Josué Beaucage

Activités

TOTAL

Activités

$34 032,00

TOTAL

La Otra Orilla

Rite

La Otra Orilla

$57 908,00

$28 715,00

$5 317,00

Agence Mickaël Spinnhirny

La question des fleurs

Guillaume Côté

ANNULÉ - Crypto

$0,00

-

$0,00

-

Andrew Skeels Choreography

ANNULÉ - Past Rooms

$0,00

-

$0,00

-

La Otra Orilla

ANNULÉ - MAGNETIKAE

$0,00

-

$0,00

-

$0,00

-

$1 000,00

-

Pour la saison danse 2020-21

-

$33 277,00

-

$42 748,00

Programme de développement de la
danse

-

$14 400,00

-

-

Programme d’aide à la billetterie

-

$7 545,00

-

-

$1 556,00

$55 222,00

$6 000,00

$42 748,00

$864,96

-

$5 500,00

-

the place in between

$0.00

-

$1 500,00

-

Caroline Dusseault / DUSSO

De nos corps miniatures,
sculpter l’espace

$0.00

-

$1 850,00

-

Rhodnie Désir Créations

Dusk Society

$0.00

-

$1 925,00

-

Ample Man Danse

Piano public

$0.00

-

$1 250,00

-

maribé - sors de ce corps

Les Précédents

$0.00

-

$2 500,00

-

Danièle Desnoyers / Le Carré des
Lombes

ANNULÉ - UNFOLD | Une
conférence dansée

$0.00

-

$3 600,00

-

Esther Rousseau-Morin et Sylvain
Lafortune

ANNULÉ - L’un l’autre

$0.00

-

$4 500,00

-

La Otra Orilla

Rite

$1 754,00

-

$4 500,00

-

PPS Danse

ANNULÉ - Attractions

$0.00

-

$4 100,00

-

PPS Danse

LE TRÉSOR

$605,00

-

$2 850,00

-

PPS Danse

ANNULÉ - LE TRÉSOR

$0.00

-

$5 400,00

-

Productions Cas Public

Love Me Tender

$1 461,00

-

$4 000,00

-

Les Archipels

ANNULÉ - Frictions

$0.00

-

$2 000,00

-

Agence Mickaël Spinnhirny

La question des fleurs

$1 600,00

-

$2 500,00

-

Dans son salon

ANNULÉ - Vuela Vuela,
la danse

$0.00

-

$3 000,00

-

La Otra Orilla

Rite

$0,00

-

$3 000,00

-

$0,00

-

$2 750,00

-

Ballets Jörgen Canada

ANNULÉ - Roméo et
Juliette

$0,00

-

$0,00

-

-

$72 680,00

-

$33 018,00

Activités
Pour la saison danse 2020-21
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$76 373,00

-$18 465,00

$48 748,00

$8 030,00

SPEC du Haut-Richelieu

Activités

Odyscène

$32 211,96

Salle Pauline-Julien

PPS Danse

$1 577,00

$72 893,00

TOTAL

$56 778,00

Spect’Art Rimouski
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Bouge de là
Compagnie Ebnfloh

ANNULÉ - À travers mes
yeux
ANNULÉ - In-Ward

$0,00
$0,00

annexes

-

$0,00

-

$0,00

-

Le Petit Théâtre de Sherbrooke

ANNULÉ - Le problème
avec le rose / The Problem
with Pink

$0,00

-

$0,00

-

Soraïda Caron / Mars elle danse

ANNULÉ - Belles Bêtes

$0,00

-

$0,00

-

$0,00

-

$250,00

-

Pour la saison danse 2020-21

-

$0,00

-

$16 900,00

Programme de développement de la
danse

-

$12 000,00

-

-

Programme d’aide à la billetterie

-

$12 444,00

-

-

$5 420,00

$24 444,00

$17 100,00

$16 900,00

Activités

TOTAL

$29 864,00

PPS Danse

ANNULÉ - LE TRÉSOR

$0,00

-

$2 800,00

-

Agence Mickaël Spinnhirny

ANNULÉ - La question
des fleurs

$0,00

-

$4 190,00

-

Compagnie Virginie Brunelle

ANNULÉ - Les corps
avalés

$0,00

-

$0,00

-

$0,00

-

$6 000,00

-

Activités
Pour la saison danse 2020-21

-

$8 000,00

-

$17 603,00

Programme de développement de la
danse

-

$14 400,00

-

-

Programme d’aide à la billetterie

-

$15 360,00

-

-

$365,00

$37 760,00

$19 790,00

$17 603,00

$3 782,00

-

$5 000,00

-

TOTAL

$34 000,00

$38 125,00

$37 393,00

$732,00

$12 550,00

$7 186,00

-$4 136,00
Ville d’Alma Spectacles

Louise Lecavalier / Fou glorieux

Théâtre de la Ville

Stations

Activités
Bouge de là

Kaleïdoscope

Bouge de là

$0,00

-

$0,00

-

Pour la saison danse 2020-21

-

$2 367,00

-

$7 550,00

Programme de développement de la
danse

-

$7 200,00

-

-

Programme d’aide à la billetterie

-

$6 387,00

-

-

$3 782,00

$15 954,00

$5 000,00

$7 550,00

$380,00

-

$5 000,00

-

$1 665,00

-

$6 500,00

-

$0,00

-

$3 000,00

-

$1 250,00

-

$5 625,00

-

$2 909,00

-

$5 500,00

-

À travers mes yeux

$843,00

-

$2 875,00

-

Compagnie Ebnfloh

ANNULÉ - In-Ward

$0,00

-

$0,00

-

Compagnie Marie Chouinard

ANNULÉ - Radical Vitality /
Solos et Duos

$0,00

-

$9 500,00

-

Lorganisme

ANNULÉ - L’affadissement
du merveilleux

$0,00

-

$0,00

-

DLD - Daniel Léveillé Danse

ANNULÉ - Se dissoudre

$0,00

-

$4 000,00

-

Le Petit Théâtre de Sherbrooke

ANNULÉ - Le problème
avec le rose / The Problem
with Pink

$0,00

-

$0,00

-

Frédérick Gravel

ANNULÉ - Some Hope for
the Bastards

$0,00

-

$0,00

-

Danse K par K

Les Miniatures

$1 590,00

-

$7 597,00

-

Helen Simard

Papillon

Alix Dufresne et Marc Béland

ANNULÉ - Hidden
Paradise

Activités

TOTAL

$19 736,00

Ville de Châteauguay / Château Scènes

Pour la saison danse 2020-21

-

$26 100,00

-

$36 345,00

Programme de développement de la
danse

-

$14 400,00

-

-

Activités

Programme d’aide à la billetterie

-

$33 037,00

-

-

Pour la saison danse 2020-21

-

$0,00

-

$26 549,00

Programme de développement de la
danse

-

$9 600,00

-

-

Programme d’aide à la billetterie

-

$12 578,00

-

-

TOTAL

$3 295,00

$22 178,00

$25 473,00

$20 125,00

$26 549,00

$46 674,00

-$21 201,00

TOTAL

$112 981,18

$1 044 506,00

$1 157 487,18

$548 915,00

$580 611,00

$1 129 526,00

$27 961,18

$5 342,00

TOTAL

$73 537,00

$78 879,00

$29 472,00

$36 345,00

$65 817,00

$13 062,00

Théâtre du Bic

Créations Estelle Clareton

ANNULÉ - Paysages de
Papier

$0,00

-

$2 800,00

-

Sarah Bronsard

ANNULÉ - Èbe

$0,00

-

$2 200,00

-

$0,00

-

$8 000,00

-

Pour la saison danse 2020-21

-

$6 731,00

-

$7 833,00

Programme de développement de la
danse

-

$9 600,00

-

-

Programme d’aide à la billetterie

-

$1 409,00

-

-

$0,00

$17 740,00

$13 000,00

$7 833,00

Activités

TOTAL

$17 740,00

$20 833,00

-$3 093,00

Valspec

Productions Cas Public

Love Me Tender

$365,00

-

$4 500,00

-

Danse K par K

«Toi, Moi et tous les
possibles»

$0,00

-

$2 300,00

-

Ballets Jörgen Canada

ANNULÉ - Roméo et
Juliette

$0,00

-

$0,00

-
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⊲ Annexe 3 - Activités par diffuseur*

*Données recueillies dans le cadre du Programme de développement de la danse 2020-21
Titre de l’activité

Compagnie/intervenant.e

Activité de
médiation

Résidence

Formation

Numérique

Coproduction

Nbre d’activités

Nbre de
participants

Centre de Création Diffusion de Gaspé
Résidence - Dog Rising et atelier avec le grand public

Clara Furey

x

Rencontre chorégraphique et présentation d’extraits

Soleil Launière / Production Auen

Atelier de flamenco avec une école de danse

La Otra Orilla / Myriam Allard

x

2

8

x

2

4

x

1

14

5

26

Conférence autour du spectacle La question des fleurs Daphnée Laurendeau et Danny Morissette

Lancement de saison automne 2020 et hiver-printemps 2021

Productions Cas Public, Cai Glover, Jaym
O’Esso, Kennedy Henry
Corporation de gestion de la salle de
spectacle de Baie-Comeau

x

1

40

x

1

25

x

2

21

4

86

Corporation de la Maison des arts Desjardins Drummondville
Résidence de création - Exploration en gigue

Antoine Turmine et Jonathan C.-Rousseau
Le Petit Théâtre de Sherbrooke

x
x

1

-

6

102

7

102

Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles
Ciné-Club qui danse

Présentation du film Le point d’équilibre

x

1

7

Résidence de création - REDEVENIR

Olivier Arseneault

x

1

0

Classe de maître avec une école de danse autour du
spectacle La question des fleurs

Agence Mickaël Spinnhirny

1

15

x

1

4

x

2

15

6

41

Lancement de saison automne 2020 et hiver-printemps 2021

Flamenco à 5h15 (Cynthia Scott), Aux
limites de la scène (Guillaume Paquin) et
Gravity of center (RUBBERBANDANCE)
Corporation de la Salle de spectacle de
Sept-Îles

x

Diffusion En Scène | Théâtre Gilles-Vigneault
Entrez dans la danse - conférence disciplinaire

Rhodnie Désir / Rhodnie Désir Créations et
Frédéric Lapierre

Résidence de création - Invisible (création de Tony
Chong)

Tony Chong, Carol Prieur et Jimmy Lakatos

Résidence pour le retour en scène de Dance Me
Résidence - Soutien à la captation de Èbe
Résidence - Collaboration pour la captation d’une
oeuvre présentée pendant le Festival des Arts de
St-Sauveur
Rencontre avec le public à la suite de la soirée de
gigue contemporaine

x

1

30

x

1

-

BJM - Les Ballets Jazz de Montréal

x

1

-

Sarah Bronsard

x

1

-

Guillaume Côté et l’Orchestre Métropolitain

x

1

-

1

10

6

40

BIGICO

x

Helen Simard

x

x

2

24

Résidence - Numéro 3 et vidéo descriptive

Marie-Michelle Darveau / L’îlot Collectif

x

x

2

-

Résidence - approximi.X et vidéo descriptive

Collectif - LA TRESSE

x

x

2

-

x

x

2

15

1

-

Résidence - Public/Private Parts ou L’Origine du monde
Gerard X Ryers
et entretien avec le public
Résidence - BRIGHT WORMS

1

-

Résidence de création

Corpus

x

1

-

Résidence de création

Frédérick Gravel

x

1

-

Résidence - Logique Floue

Nouveau Mouvement

x

1

-

1

-

-

-

14

39

1

-

1

0

3

12

2

-

1

18

1

4

7

34

Coproduction - Stations

Louise Lecavalier / Fou glorieux

ANNULÉ - Présentation d’extraits

Daniel Léveillé, Frédérick Gravel, Étienne
Lepage, Sovann Rochon-Prom Rep, Lucy M.
May et 7Starr

x
x

Diffusion Momentum / Le Carré 150
PPS Danse

x

Domaine Forget de Charlevoix
Classe, répétition publique et entretien avec les danseurs pour les élèves de l’école de la Cité-Danse dans
le cadre des Journées de la culture
Résidence de création et entretiens diffusés en
Facebook live

Résidence de création - L’un l’autre

BJM - Les Ballets Jazz de Montréal

x

Le fils d’Adrien danse / Misheel Ganbold,
Brian Roy et Harold Rhéaume
Anne Plamondon Productions, Margie
Gillis, Carol Prieur, 7Starr et James Gregg

x
x

x

Louise-Michel Jackson
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Anne Plamondon Productions

x

Festival des Arts de Saint-Sauveur
Coproduction et documentaire autour de la création
Echo
Coproduction et documentaire autour de la création
Try-Fixer
Coproduction et documentaire autour de la création
Sur la lame
Coproduction et documentaire autour de la création Le
vol de l’épervier
Coproduction et documentaire autour de la création
Solitude / Yielding
Coproduction et documentaire autour de la création
Inner Dialogue
Coproduction et documentaire autour de la création
Promenade
Coproduction et documentaire autour de la création
Appel / Éveil au sommet
Coproduction et documentaire autour de la création
Espaces Vitaux
Coproduction et documentaire autour de la création
Défier l’absence

Guillaume Côté

x

1

-

Daina Ashbee

x

1

-

Compagnie Marie Chouinard

x

1

-

Vanesa Garcia Ribala Montoya

x

1

-

Fondation de danse Margie Gillis / Margie
Gillis

x

1

-

Eva Kolarova

x

1

-

Crazy Smooth

x

1

-

x

1

-

x

1

-

x

1

-

10

0

19

-

1

0

1

-

1

-

1

-

120

822

1

25

1

74

145

921

Andrew Skeels Choreography / Andrew
Skeels
Anne Plamondon Productions / Anne
Plamondon
Virginie Brunelle

Maison des arts de Laval
House of Kardz : 19 vidéos Battle de krump diffusées
sur Youtube (1586 vues)

7Starr et Vladimir Laurore

Résidence technique - Anima / Darkroom

Lucy M. May | Looumms et 7Starr

x
x

Time for time

x

Chorégraphes en devenir

x

Captation spectacles de fin d’année Concentration
danse

Diffusion Hector-Charland
Résidence - Papillon et entretien avec le public

x

Stage de danse pour danseuses et danseurs

6 Ateliers en classe primaire autour du spectacle Le
problème avec le rose

Ciné-danse

Victoria Mackenzie

Médiation autour du spectacle Le trésor

Centre des arts de Baie-Comeau

Conférence autour du spectacle Love Me Tender

Résidence de création

3 ateliers de danse offerts à 40 groupes d’élèves
Chorégraphes en devenir - Résidence aux Théâtre
des Muses pour les étudiant.e.s de 2e année (Cegep)
en danse
Spectacle fin d’année - Étudiantes (secondaire) en
danse École secondaire Curé-Antoine Labelle

x
Ample Man Danse

x
x
x
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Odyscène

Valspec

Atelier d’initiation

maribé - sors de ce corps

x

1

-

Atelier d’initiation

Ample Man Danse

x

1

32

ANNULÉ - Atelier d’initiation

Dans son salon

x

-

-

ANNULÉ - Présentation du documentaire sur la création de BOW’T TRAIL + entrevue

Rhodnie Désir Créations

x

-

-

ANNULÉ - Atelier d’initiation

Les Archipels

x

-

-

ANNULÉ - Atelier d’initiation

La Otra Orilla

x

-

-

ANNULÉ - Présentation d’extraits et ateliers autour du
spectacle Corps, Amour, anarchie

PPS Danse

x

-

-

2

32

Salle Pauline-Julien
Résidence - La question des fleurs
Résidence de création - Hanging By a Thread + entrevue Facebook live avec Alexandra «Spicey» Landé
pour parler de In-Ward + Club photo
Résidence de création et entrevue Facebook live avec
Sébastien Chalumeau + Club photo
Solos prêts à porter - huit solos (courts-métrages)
présentés dans huit lieux différents
Atelier (virtuel) de formation en danse, pour des élèves
de l’école Ballet Ouest, en lien avec La Question des
fleurs

Agence Mickaël Spinnhirny

x

1

-

Compagnie Ebnfloh

x

x

3

106

BIGICO

x

x

3

535

Danse K par K

x

x

8

220

x

1

17

16

878

x

2

-

x

2

75

4

75

8

52

Solos prêts à porter - huit solos (courts-métrages)
présentés dans huit lieux différents

x

x

x

8

104

8

104

2

72

2

72

Ville d’Alma Spectacles
Résidence de création pour «Froid, distant» et échange
Ballet synergie / Jean-Daniel Bouchard, Caï
avec des élèves du secondaire après la présentation
Glover et Roxane-Roy Duchesne
du processus de création

x

x

Ville de Châteauguay
Causerie et activité «Challenge» avec la porte-Parole
du Festival Accès Danse

Axelle Munezero (Ebony)

x

x

2

-

7 Ateliers de danse avec les écoles du secondaire

Axelle Munezero (Ebony) (waaking), José
Flores et Marie-Ève Dion (danse contemporaine), Martine Castera et Marie-Reine
Kabasha (danse urbaine), Mila Thé et
Kathline Gréco (Jazz-Broadway)

x

x

7

491

Ateliers de création avec des élèves du secondaire
autour du spectacle «Papillon»

Helen Simard

x

x

1

72

10

563

280

4306

TOTAL
Daphnée Laurendeau et Danny Morissette

Danse K par K

SPEC du Haut-Richelieu
Résidence de création - La question des fleurs + présentation par les artistes du processus de création
2 Classes de maître (virtuel) autour du. spectacle La
question des Fleurs

Agence Mickaël Spinnhirny

x

Danny Morisette

x

x

Spect’Art Rimouski
Solos prêts à porter - huit solos (courts-métrages)
présentés dans huit lieux différents
2 Conférences dansées autour de La question des
fleurs

Danse K par K

x

x

Agence Mickaël Spinnhirny : Daphnée
Laurendeau et Danny Morrissette

x

x

2

54

2 Ateliers de formation autour de Love Me Tender

Productions Cas Public

x

x

2

49

ANNULÉ - 2 Ateliers de formation autour de Rite

La Otra Orilla

x

x

-

-

12

155

x

2

30

x

3

20

6

803

1

208

12

1061

1

25

8

52

9

77

Théâtre de la Ville
Résidence de création pour le projet d’exposition
Conversation + webconférence de Rhodnie Désir :
Rhodnie Désir Créations
«Repenser le monde: un devoir de mémoire» suivi d’un
échange avec le public
Solos de danse spontanés : Time for time (virtuel) et
Compagnie Marie Chouinard
échanges avec le public
6 Ateliers de danse avec les élèves du primaire autour
Bouge de là
du spectacle Kaléidoscope
Édition numérique et pluridisciplinaire des
Les Fenêtres plurinumériques 2020
Fenêtres

x

x

x
x

x

Théâtre du Bic
Résidence de création - Èbe

Sarah Bronsard

Solos prêts à porter - huit solos (courts-métrages)
présentés dans huit lieux différents

Danse K par K
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ngagement envers les artistes
autochtones et dits de la diversité

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

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

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

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

• honorer et respecter les spécificités culturelles des
pratiques artistiques;

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

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

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

• offrir des services dans un esprit d’ouverture,
d’écoute, d’autonomisation et d’autodétermination;
• collaborer avec des professionnels culturellement
représentatifs et sensibles aux enjeux particuliers des
artistes autochtones et dits de la diversité;
• participer au développement des pratiques artistiques
ainsi qu’aux efforts de changement du secteur;
• développer des partenariats avec des organismes
légitimes et culturellement représentatifs.
⊲ Démarches envers les artistes autochtones et dits de
la diversité
• porter une attention soutenue aux outils de
communication afin d’assurer une visibilité équitable à
la diversité des corps et des pratiques;
• systématiquement sensibiliser les employés, les
administrateurs, les formateurs, les consultants,
les jurys et autres collaborateurs aux barrières
systémiques en danse ainsi qu’à la nécessité
d’impliquer des professionnels culturellement
représentatifs dans les processus;
• atténuer les barrières systémiques lors des appels de
candidatures par les moyens suivants :
ϴ traduire les appels de candidatures dans les deux
langues officielles,
ϴ offrir la possibilité de déposer une demande en
format vidéo ou audio,
ϴ favoriser l’évaluation des dossiers par des
professionnels culturellement représentatifs,
ϴ inscrire une mention sur l’équité;

• ⊲ Démarches particulières aux artistes
autochtones
• Réflexion sur l'utilisation du concept d’autoidentification.
• Reconnaissance de territoire dans le cadre des
événements.
• Reconnaissance de territoire autochtone dans les
appels de candidatures et les offres d’emploi.
• Intégration d’experts autochtones dans la conception
de certains projets.
• Mandat de gestion d’un programme de La DSR par
une artiste de la nation Kanienʼkehá:ka.
• ⊲ Démarches particulières aux artistes dits de la
diversité
• Utilisation de l’expression « dits de la diversité » en
français.
• Élection d’administrateurs dits de la diversité sur son
conseil d’administration.

La danse sur les routes du Québec
Rapport annuel 2020 - 2021

