Karenne Gravel dans Itinéraire linéaire

Rapport annuel 2020

Mot de la présidente
Danse Laurentides a à peine un an aujourd’hui. Le CA et moi sommes très fiers de constater ce qui
a été accompli en si peu de temps par ce si jeune organisme. La réussite réside dans des projets
qui étaient déjà entamés avant la fondation de l’organisme, des partenaires sans cesse nourris et
renouvellés, des organismes culturels qui s’impliquent dans les actions posées et des artistes qui
participent aux activités. En mon nom et au nom du CA, je remercie chaleureusement tous ces
précieux gens qui gravitent autour de la mission de l’organisme. En effet, l’écho provenant des utilisateurs des services de Danse laurentides nous indique que nous posons des actions importantes,
nécessaires et pertinentes et cela nous donne l’énergie nécessaire pour continuer à faire ce travail
de défrichage.
Évidemment, il reste beaucoup de chemin à faire et nous entamons la nouvelle année avec excitation pour les projets à venir qui sont tous plus motivants et structurants les uns que les autres.
Bonne année !
Directrice et présidente

Caroline Dusseault

Mission et plus
« Danse Laurentides participe à l’avancement et au rayonnement de la danse contemporaine dans les
Laurentides. Il offre des ressources aux artistes professionnels en danse, organise des évènements et
travaille à promouvoir l’art de la danse auprès du public local. Son mandat concerne à la fois le soutien aux artistes, le développement professionnel et la diffusion. »
Ainsi, Danse Laurentides se concentre surtout sur l’amélioration des conditions et l’augmentation des
opportunités pour les danseurs régionaux afin favoriser leur réussite professionnelle et aussi encourger la migration d’artistes dans les Laurentides.

Réalisation 2020
.
.
.
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Création d’un site internet : danselaurentides.com
Création du logo
Partenariat avec le RQD pour les classes multirégionales
Alliance avec le Superfolk Morin-Heights pour le Festival Tournant 2021
Production des gourdes à l’effigie de Danse Laurentides comme objet de financement
En août 2020, la directrice Caroline Dusseault est sacrée Artiste dans la communauté pour la réalisation des trois premières
années du festival par Les Arts et la ville et
le Conseil des Arts et lettre du Québec.

Le Festival Tournant
Partenaires
Swing Laurentides
Député du comté d’Argenteuil
Député du comté de Prévost
MRC des Pays-d’en-Haut
Fonds d’emprunt Laurentides
Caisse Desjardins de la Vallée
des Pays-d’en-Haut et de
la Rivière-du-Nord
Résumé
Comme vous vous l’imaginez, l’édition 2020 du Festival Tournant a été hors de l’ordinaire. Pour sa
quatrième édition, le Festival Tournant s’est donc adapté aux mesures de distanciation et a offert
une édition principalement numérique afin de sustenter son public en ce temps de crise. L’« Édition des nuages » a rassemblé plus de 20 artistes en diverses activités et offres artistiques et est
resté en ligne du 21 août au 21 septembre 2020. Le clou du festival fut sans contredit la classe de
solo swing en plein air. Quel bonheur de se retrouver et danser ensemble (à 2 mètres de distance
bien sûr)! En ces temps de pandémie, simplement le fait de présenter une programmation culturelle est une grande victoire pour le milieu culturel et les artistes autant que pour la population, et
le FT est fier d’avoir pu aller de l’avant avec sa programmation adaptée.

Fréquentation
Classe d’Alexandre Morin : non disponible

Hymne des Laurentides, par Élise Bergeron et Caroline Dusseault : 134 vues, 11 participants ont envoyés leur vidéo

Oeuvre Itinéraire Linéaires : 109 vues le 31 décembre 2020

Sélection de films par Frédéric Lapierre : le site ne permet pas
la compilation de cette donnée pour l’instant

Conférence et cours de danse Swing : 20 à la
conférence, 48 à l’atelier en plein air

Sur la miniature : Annie Gagnon

Bilan des autres activités

17 oct 2020
Résidence et présentation du projet
Danser : Donner par Nouveau Mouvement
du chorégraphe Sébastion Cossette Masse,
précédé d’un « accueil-réchauffement » et
suivi d’une discussion avec public.
1 chorégraphe | 3 interprètes
Résidence 2 heures | Présentation 1 heure
| Discussions 30 min

13 oct au 10 nov 2020
Résidence de création offerte
à Élise Bergeron pour la pièce Anneda.
1 interprète
32 heures

Sur la photo : Sébastien Cossette-Masse, Josiane Goneau,
Anna-Maude Lamontagne

16 au 20 nov 2020
Formation pour danseurs professionnels avec Alanna Kreijaveld en collaboration avec le RQD
10 h
ANNULÉE Covid
17 au 20 nov 2020
Formation pour danseurs professionnels avec Élise Bergeron et présentation du travail en
collaboration avec Culture Laurentides.
10 spectateurs | 5 participants
Formation 10,5 heures | Présentation 30 min
28 nov, 5 et 11 déc 2020
Résidence pour le projet La Réception du Black Hole par Virginie Desrochers
1 chorégraphe-interprète | 2 interprètes
15 déc 2020
Activité de levée de fonds : Marché de Noël en partenariat avec l’Espace DUSSO
9 kiosques artisants | 40 visiteurs
14 au 18 nov 2020
Formation pour danseurs professionnels avec
Louise Bédard en collaboration avec le RQD
10 h
ANNULÉE Covid

Sur la photo : Ariane Famelart, Myriam Foisy et Virginie Desroches

Conseil d’administration 2020
Présidente : Caroline Dusseault | Artiste et directrice du Festival Tournant
Trésorière : Cassandre Lescarbeau | Directrice du Corps Chorus
Secrétaire : Ugo Monticone | Écrivain
___________
info@danselaurentides.com

