
calendrier des activités en danse orientale 

partout au Canada. Présentement, nous 

sommes un peu éparpillées sur Facebook et 

il est difficile de se tenir au courant de tout. 

J’ai un petit défi à lancer : assistez à un spec-

tacle d’une consœur de danse par année. Je 

ne parle pas de regarder un spectacle après 

avoir présenté votre numéro de danse, mais 

payer 10, 15, 20 $ pour encourager un 

membre de la communauté et absorber l’art 

derrière la danse, les techniques appliquées 

et pourquoi pas l’organisation de l’événe-

ment ? Notre communauté n’est pas énorme, 

aussi il est important de s’entraider pour 

grandir et rejoindre de plus en plus d’adeptes 

et toucher le public. Vous serez peut-être 

surpris de l’expérience et de son impact, 

vous m’en direz des nouvelles ! ;) 

 

Martine Jetté « Marthyna » 

secrétaire 

Chers membres, 

Je ne pense pas que ce soit difficile de deviner 

pourquoi je me suis impliquée dans l’AQDO 

cette année. Ma passion est pour la fusion et 

le tribal, et ce, depuis 1999. Il est important 

pour moi de ne pas créer de fossé entre les 

styles de danse orientale.  Je suis donc là 

pour crier haut et fort que la danse orientale 

est une danse tout à fait géniale; que ce soit 

ses côtés traditionnels, modernes et même 

fous. Je souhaite que l’AQDO devienne un lieu 

rassembleur pour tous. Une association pour 

se perfectionner, pour échanger, pour ap-

prendre, pour évoluer et plus encore. Comme 

je le dis souvent, il est primordial d’avoir des 

« gardiennes des traditions » pour préserver 

cette danse millénaire, riche en culture; mais il 

est impensable de passer à côté des 

« picasso » qui font évaluer la danse sous 

toutes ses formes et inspirent l’univers vers de 

nouvelles directions. 

À cause de mon expérience, on m’a demandé 

d’occuper le poste de secrétaire. Je suis, entre 

autre, en charge de composer et archiver nos 

procès-verbaux afin que vous soyez au cou-

rant des décisions prises par les membres du 

conseil d’administration et leur « pourquoi ». 

Ces documents sont publics alors vous pou-

vez les consulter quand vous voulez. C’est 

VOTRE organisation après tout. ☺ 

Mes intentions pour le moment ont été con-

centrées à la communication avec la création 

d’un bulletin mensuel qui diffuse les activités 

des membres.  Avec le temps, j’espère qu’il 

servira de référence à tous afin de connaître le 

Isabelle Gagnon,    

présidente 

Marie-Chris�ne     

Ouellet,                      

vice-présidente 

Marie-Chris�ne      

Desrosiers,               

trésorière 

Marthyna Je é,      

secrétaire 

Meyranie Rinfret    

Rodriguez,                

chargée de projets. 

Merci à tous les 

membres de Montréal 

et Québec venues 

voter ! 

 

 

Mot de la secrétaire, 
V O T R E  N O U V E A U  

C A  2 0 1 4 - 2 0 1 5  

BULLETIN AQDO 

A V R I L  2 0 1 5  

A S S O C I A T I O N  Q U E B E C O I S E  D E  D A N S E  O R I E N T A L E  
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Vous voulez annoncer 

vos événements aux 

autres membres ?  

Envoyez les 

informa�ons ici  à : 

infoaqdo@gmail.com 

et le tout se retrouvera 

dans le bulle�n à venir. 

:) 

Ac�vité : 

Date et heure : 

Endroit : 

Coût : 

Contact ou lien 

Internet : 

 

reme re vos détails 

avant le 10 du mois  

Calendrier des activités 
MAI 2015 
* 7 au 10 mai * Angelica reçoit Vale-
rick Molinary & Shahrzad à  Montréal  
pour des ateliers et spectacles. Détails 
sur facebook, réservez à :  in-
fo@angelicadance.com 
 

* 30 mai * 14e Gala de danse orien-
tale de Marthyna  au Centre civique 
Bernard-Gagnon, 6 Bella Vista à St-
Basile-le-Grand, 15h ou 19h30. Billets 
en vente maintenant. Détails à  
www.marthyna.com 

* 31 mai à 15h * Spectacle de Donya 
et la Troupe Les nuits d'émeraudes 
avec, en première par�e, les éleves 
de Donya. Présenté à la salle François-
Prévost à Montmagny, "D'hier à au-
jourd'hui" célèbre les 5 ans de la 
troupe. Pour informa�on, contacter 
Donya via donyainfos@gmail.com ou 
par facebook. 

JUIN 2015 
* 4 au 8 juin * Fouzia reçoit Assia 
GUEMRA de France pour un stage 
intensif donné au Studio Caravane 
903 St Zo�que Est, Montréal H2S 
1M9. Coût 450$ (full pass), 6 
heures 80 $ et 4 heures 50 $. SPEC-
TACLE le dimanche soir. Contactez 
Fouzia : fouziadance@gmail.com ou 
h ps://www.facebook.com/
fouzia.aachi?ref=ts&fref=ts  
  
* 6 juin * Corps et âme en mouve-
ment fait son cinema. Spectacle de 
fin d’année à la Polyvalente Gérard-
Filion. Représenta�ons à 15h et 
19h30. Contactez le 450-674-4203. 
 

BULLETIN AQDO 

* 18 au 22 juin * Série de plusieurs ate-

liers Été 2015 avec Amalia, de passage 

au Québec avec ar�stes invités Phyras 

Haddad (percussion) et Josiane De-

sroches (préparateur physique). Studio 

Bizz Mont-Royal, Montréal. Info : ama-

lia@amaliamaksoud.com 

JUILLET 2015 

AOÛT 2015 
 
SEPTEMBRE 2015 
 
OCTOBRE 2015 
* 24 ET 25 octobre * Compé��on de 
danse orientale AQDO à Montréal au 
Collège Vanier. Tous les détails sur le 
site Internet d’ici le 1er mai ! Voir page 
3 pour en savoir plus. 
 
NOVEMBRE 2015 
 
DECEMBRE 2015 



 

** COMPETITION 2015 

Pour faciliter les inscriptions en ligne autant pour 

les participantes que pour les bénévoles qui tra-

vaillent à l’organisation de cet événement, nous 

avons revampé le site Internet et implanté des 

formulaires d’inscriptions. 

Dès le 1er mai, vous pourrez procéder à votre 

renouvellement de votre inscription à l’associa-

tion ou à une toute première inscription.  Vous 

pourrez également consulter les règlements de 

la compétition et vous inscrire directement en 

ligne. 

Veuillez noter que cette année, nous appliquons 

la règle du « premier inscrit, dernier passé ». 

Ceci signifie que vous serez le premier à passer 

dans votre catégorie si vous attendez à la der-

nière minute pour vous inscrire.  

L’horaire détaillé prendra un peu de temps 

puisque nous devons ajuster en fonction des ins-

criptions reçues, mais en voici les grandes 

lignes : 

Samedi 24 octobre 2015 

Compétition de 9h30 à 13h30 

Dîner 13h30 à 14h30 

Atelier avec la gagnante 2014 Lili 14h30 à 16h30  

 

Dimanche 25 octobre 2015 

Compétition 9h30 à 12h30 

Dîner en AGA 12h30 à 14h00 

Compétition 14h00 à 17h00 

La compétition aura lieu au Collège Vanier situé au 

821 av. Sainte-Croix, Montréal, Québec, H4L 3X9  

 

** Pourquoi devenir membre ? 

Pourquoi devenir membre de l’AQDO ? 

Pour celles qui désirent vivre l’expérience de la 

compétition annuelle et s’améliorer comme artiste 

de la scène, être membre réduit les coûts des ins-

criptions aux catégories. C’est un bel avantage. 

Mais, être membre, c’est aussi avoir accès à des 

activités palpitantes à moindre coût que ce soit des 

ateliers de perfectionnement ou le ciné-AQDO. 

Nous offrons également des moyens de diffusion 

intéressants tels que le bulletin mensuel, le réper-

toire des membres, des danseuses profession-

nelles et des professeurs qui s’avèrent pratiques 

pour celles qui organisent des événements et qui 

désirent rejoindre la communauté rapidement et 

efficacement.  

Somme toute, il est vraiment génial de faire partie 

de l’association quelque soit votre niveau. Parlez-

en autour de vous et faites-en profiter à d’autres.  


