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Une ambitieuse campagne de dons pour soutenir le milieu de la danse

Québec, le 29 avril 2021 – La Maison pour la danse lance aujourd’hui sa toute première campagne de
dons dans le cadre de la Journée internationale de la danse. La campagne vise à amasser 250 000 $ sur
trois ans afin de soutenir sa mission auprès des artistes professionnel(le)s.

Seul lieu dédié à la pratique de la danse à l’est de Montréal, la Maison contribue activement à la rétention
des interprètes et des chorégraphes dans la région de Québec. Pour être en mesure de leur offrir des
tarifs abordables et des services, la Maison dépend en grande partie de la location de ses espaces pour
des formations, des événements corporatifs et des spectacles. La perte de tous ces revenus depuis
mars 2020 a des répercussions importantes sur la pleine réalisation de sa mission auprès des artistes,
qui en ont plus que jamais besoin.

« La Maison pour la danse occupe une place importante dans l’écosystème culturel de Québec, affirme
Mme Alicia Despins, membre du comité exécutif de la Ville de Québec responsable de la culture, de la
technoculture et des grands événements. Elle représente un pôle d’attraction majeur pour les artistes
professionnel(le)s en danse de la région, qui y développent leur art dans des conditions optimales. De
plus, par les ponts qu’elle crée entre les jeunes diplômé(e)s en danse et les artistes établi(e)s, la Maison
est un vecteur de cohésion pour son milieu. »

« Notre engagement envers la Maison pour la danse tient compte de l’importance que nous accordons à
un budget de fonctionnement solide pour les institutions qui accompagnent les artistes dans leur
développement professionnel, soutient M. Garry Lavoie, président de la Caisse d’économie solidaire
Desjardins. Particulièrement, en ces temps incertains, il importe de soutenir, de se mobiliser et de
démontrer notre solidarité envers les organisations qui participent à la vitalité culturelle, au partage
d’émotions et de réflexions ainsi qu’à la liberté de pensée. »

« La Maison pour la danse est le seul lieu spécialement conçu pour les artistes professionnel(le)s en
danse à Québec. Elle met en relation tous les acteurs du milieu, et c’est précisément son caractère
foncièrement collectif et rassembleur qui fait son succès. Donner à la Maison contribue de façon directe
à l’épanouissement de dizaines d’artistes professionnel(le)s », mentionne Mme Carole Verreault,
présidente du conseil d’administration.



Annonce des premiers grands donateurs

La Maison pour la danse tient à remercier du fond du cœur ses grands donateurs et grandes donatrices,
qui ont permis à ce jour d’amasser 60 000 $. Leur précieux engagement nous permet d’être optimistes
quant à l’atteinte de nos objectifs.
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Au cours des prochaines semaines, nous vous présenterons ce qui les a poussés à s’impliquer auprès
de la Maison. Nous tenons également à souligner le rôle important joué par Louis St-Hilaire et Jules Bois
qui, en plus de leurs généreux dons, agissent comme ambassadeurs de cette campagne.

Pour faire un don

Les personnes qui souhaitent faire un don sont invitées à le faire via le site Internet de la Maison pour la
danse.

À propos de la Maison pour la danse

Foyer de recherches et d’échanges artistiques, la Maison pour la danse se veut un levier visant la
croissance et l’épanouissement soutenus de la communauté professionnelle de la danse à Québec. Elle
anime, inspire et soutient les artistes tout en alimentant un dialogue ouvert avec la société.

La direction générale travaille en collaboration avec un comité artistique composé de Josiane Bernier
(chorégraphe et interprète), Valérie Lambert (directrice de la Maison pour la danse), Karine Ledoyen
(chorégraphe), Léa Ratycz-Légaré (artiste et chorégraphe de la relève) et Nelly Paquentin (artiste de la
relève). Ce modèle inclusif et ouvert assure la participation active d’artistes du milieu de la danse à son
développement. maisonpourladanse.ca

La Maison pour la danse est soutenue par le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des
arts du Canada, la Ville de Québec via l’Entente de développement culturel, Desjardins et Le Soleil.

-30-

https://www.maisonpourladanse.ca/a-propos/faire-une-difference/
https://www.maisonpourladanse.ca/a-propos/faire-une-difference/
http://www.maisonpourladanse.ca/


Source et relations avec les médias :

Julie Morin | Relations de presse
julie@commjulie.com | 418 931-7231

Vanessa Hebding | Communications Maison pour la danse
vanessa.hebding@maisonpourladanse.ca | 418 476-5013, poste 304

mailto:julie@commjulie.com
mailto:vanessa.hebding@maisonpourladanse.ca

