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Contribuez à un avenir meilleur pour la danse
Adhérer à l’Assemblée canadienne de la danse, c’est

S’INFORMER, SE BRANCHER et PASSER À L’ACTION
au coeur même de la communauté de la danse.
S’INFORMER
L’Assemblée canadienne de la danse (ACD) est la voix du secteur professionnel de la danse au
Canada. Nous avons la vision d’un meilleur avenir encore pour la danse. Nous revendiquons des conditions
saines et durables dans lesquelles la pratique professionnelle de la danse pourra s’épanouir. Nous sommes
une source sûre d’information sur l’état actuel de la danse au Canada. En vous tenant informé de dossiers
cruciaux, en vous fournissant les outils nécessaires, nous vous encourageons à vous porter avec nous à
la défense du progrès de la danse.

SE BRANCHER
Nous relions la communauté de la danse d’un océan à l’autre. Nos stratégies efficaces de communication
(dont les infolettres et les congrès régionaux et nationaux) multiplient les occasions de réseautage, de
dialogue et d’échanges sur toutes sortes de sujets touchant à la danse professionnelle au Canada dans
toute sa diversité. Nous comptons plus de 500 membres, individuels et organismes, qui œuvrent à divers
aspects de la danse : artistes, enseignants, auteurs, chercheurs, consultants, diffuseurs, compagnies et
organismes de services et de formation.

PASSER À L’ACTION
Adhérer à l’ACD, c’est investir dans votre avenir et celui de votre communauté. Joignez votre voix à celle
du réseau grandissant de professionnels de la danse de tout le pays, individus et organismes, qui agissent
ensemble pour faire avancer la danse professionnelle. Participez à des événements emballants, comme la
prochaine campagne nationale – I love dance/J’aime la danse!

devenez MEMBRE dès aujourd’hui!
En plus de participer à l’effort collectif pour soutenir la danse, vous profiterez de plusieurs avantages :







Affichage dans notre Répertoire des membres en ligne
Rabais sur les frais d’inscription aux congrès et aux événements de l’ACD
Outils et ressources aux fins de défense et de représentation
Participation à la campagne nationale – I love dance/J’aime la danse!
Infolettres périodiques sur les récents développements des dossiers d’importance régionale et nationale
Rabais sur l’abonnement au magazine The Dance Current (42,00 $ tarif normal – 32,00 $ pour les membres)

Pour tous renseignements :

Aviva Fleising, Assemblée canadienne de la danse
55 Mill Street, Suite 312 Case Goods Building, Toronto, ON M5A 3C4
Tél. : 416 515-8445 courriel : aviva@dancecanada.net

