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Bonjour chers membres,
impliquer les régions plus éloignées dans
Après plusieurs années à œuvrer en danse

notre grande communauté, me re en va-

Isabelle Gagnon,

orientale comme enseignante et danseuse

leur de façon équitable les divers talents de

présidente

professionnelle, j’ai eu envie d’oﬀrir plus de

notre province, ainsi que donner des oppor-

temps et énergie à notre communauté. Je

tunités de développement personnel des

vous remercie de m’avoir élue et ainsi

ar stes tout au long de leur carrière en

m’avoir donné l’opportunité d’aider l’AQDO à

danse.

Marie-Chris ne
Ouellet,
vice-présidente
Marie-Chris ne

répondre à vos besoins!
Puisque j’ai surtout à cœur l’éduca on et la
La dernière année de l’AQDO a été très inspi-

communica on, il m’a été conﬁé entre

rante pour moi. Ce e administra on a su me

autres d’organiser l’atelier de Lily Altaïr,

donner le goût de m’impliquer davantage

grande gagnante de la compé

Marthyna Je é,

grâce à de nouvelles idées qui me rejoignent.

ainsi que de m’occuper de la page facebook

secrétaire

Je parle ici de projets comme le Ciné-AQDO

de l’Associa on québécoise de danse orien-

et de l’atelier de Salomé Star qui n’ont rien à
Meyranie Rinfret

tale. Vous pouvez donc me joindre facile-

voir avec la comparaison de nos talents ou de

Rodriguez,

ment aﬁn de me faire part de vos commen-

nos savoirs, mais qui nous amènent plutôt à

chargée de projets.

taires ainsi que de toute idée pouvant nous

vivre ensemble un moment de partage et de

aider à rassembler nos danseuses et à ré-

découverte. J’ai aussi été très heureuse de la

pondre à leurs besoins!

Desrosiers,
trésorière

Merci à tous les
membres de Montréal
et Québec venues
voter !

dernière édi on de compé

on qui s’est vue

très conviviale et qui a su intégrer des éléments éduca fs grâce à ses catégories Impro-

Au plaisir d’avancer et de danser ensemble,
dans l’unité, avec nos diﬀérences,

visa on et Folklore, ainsi que créer une ouverture à la diversité avec sa catégorie Fusion.

on de 2014,

Ce sont des valeurs qui me parlent

beaucoup.

Merci beaucoup,
Meyranie Rodriguez
Chargée de projets

Ce qui me ent le plus à cœur : donner accès
à l’informa on à l’ensemble des ﬁlles du Québec, fournir des possibilités diverses d’appren ssage quant à la musique, l’histoire, la
culture qui sont à la base de notre danse,
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Calendrier des activités
MARS 2015
* 28 mars à 20h * Spectacle de Donya et la Troupe Les nuits d'émeraudes avec, en première par e, les
éleves de Donya. Présenté au Collège
des Compagnons de Car er, "D'hier à
aujourd'hui"célèbre les 5 ans de la
troupe. Pour informa on, contacter
Donya via donyainfos@gmail.com ou
par facebook

Vous voulez annoncer
vos événements aux
autres membres ?

AVRIL 2015
* Début des inscrip ons à la compé on de danse orientale de l’AQDO !

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

* 11 avril * ORIENTALISME * le tout
nouveau spectacle des élèves de
l'école de danse orientale SHAMS et
de la TROUPE SOLEIL D'ORIENT à
19h30 à la salle Jean Paul Tardif du
Collège St-Charles Garnier à Québec.
Au programme plusieurs numéros de
Baladi, Bollywood, danse gitane et
danse tahi enne. Entrée : $20.00
pour adultes et $10.00 pour enfants
(14 ans et moins). Billets en vente dès
maintenant
!
pour
info:
shams@videotron.ca
MAI 2015
* 7 au 10 mai * Angelica reçoit Valerick Molinary & Shahrzad à Montréal
pour des ateliers et spectacles. Détails
sur facebook, réservez à :
info@angelicadance.com

avant le 10 du mois

* 30 mai * 14e Gala de danse orientale de Marthyna au Centre civique
Bernard-Gagnon, 6 Bella Vista à StBasile-le-Grand, 15h ou 19h30. Billets
en vente maintenant. Détails à
www.marthyna.com
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* 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 aujourd'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 Zoque Est, Montréal H2S 1M9. Coût 450$
(full pass), 6 heures 80 $ et 4 heures 50
$. SPECTACLE le dimanche soir. Contactez Fouzia : fouziadance@gmail.com ou
h ps://www.facebook.com/
fouzia.aachi?ref=ts&fref=ts
* 18 au 22 juin * Série de plusieurs ateliers Été 2015 avec Amalia, de passage
au Québec avec ar stes invités Phyras
Haddad (percussion) et Josiane Desroches (préparateur physique). Studio
Bizz Mont-Royal, Montréal. Info : amalia@amaliamaksoud.com
JUILLET 2015
AOÛT 2015
SEPTEMBRE 2015
OCTOBRE 2015
* 24 ET 25 octobre * Compé on de
danse orientale AQDO à Montréal * Collège Vanier. Tous les détails sur le site
Internet d’ici quelques semaines, mais
réservez votre ﬁn de semaine en a endant ! www.aqdo.ca

