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L’ÉDITION 2018 DU FESTIVAL DANSE CANADA SUSPENDUE EN RAISON DE SON FINANCEMENT
Le conseil d’administration a bon espoir que le festival reviendra et prospérera dans l’avenir
OTTAWA (ONTARIO) – Le conseil d’administration du Festival Danse Canada (FDC), en consultation avec
le personnel et les principaux intervenants, a annoncé aujourd’hui la suspension de l’édition de mai 2018 de
son festival. Le conseil d’administration a décidé de prendre une pause et suspendre le festival de l’an
prochain afin d’explorer d’autres options de financement après l’échec d’une série de subventions.
“La décision de suspendre l’édition 2018 n’a pas été facile”, a déclaré le président du conseil
d’administration du FDC, Denis Walz. “La FDC joue un rôle important dans le paysage de la danse
canadienne. Beaucoup d’artistes et de gens à travers notre pays aiment et dépendent de ce festival. Nous
avons maintenant l’occasion de consulter les principaux intervenants afin de déterminer la meilleure façon
de générer un financement stable et prévisible. Notre espoir est que, avec une vision renouvelée, le festival
puisse prospérer dans le futur.”
Il est normal que le financement d’un festival fluctue d’une année à l’autre. Toutefois, le FDC a subi une
perte de financement imprévue au cours des deux derniers exercices, entrainant des fonds insuffisants afin
de retenir le personnel nécessaire à la planification et à la gestion du FDC. Cette situation a rendu le
financement de l’événement plus difficile à obtenir.
Un festival réussi
Le FDC a généralement connu un succès artistique et financier au fil des ans. Le FDC a alterné entre les
grands festivals et les petits festivals de printemps, ce qui a permis à l’événement de réaliser des
économies, de rembourser ses dettes et d’équilibrer ses budgets. Bien qu’il continue d’être reconnu pour
l’excellence de sa programmation – par exemple, le grand festival 2016 a été un succès record au box-office
– le CDF a eu du mal à trouver un financement durable et prévisible et à maintenir des effectifs stables.
Le conseil d’administration aimerait exprimer sa profonde appréciation pour le soutien exceptionnel des
donateurs du FDC, ainsi que des bailleurs de fonds actuels et passés, tels que le ministère du Patrimoine
canadien, le Conseil des arts de l’Ontario, le Conseil des arts du Canada et la Ville de Ottawa, ainsi que le
Centre national des Arts.
Le Conseil de la Société du Festival Danse Canada tiendra son assemblée générale annuelle à l’hiver 2018
et encourage les membres de la communauté et les parties intéressées à y assister. Une annonce
concernant l’AGA et d’autres mises à jour seront rendues publiques au cours de la nouvelle année.
À propos du Festival Danse Canada
La Société du Festival Danse Canada est un présentateur à but non lucratif de la danse canadienne
contemporaine et un catalyseur pour le développement de cette forme d’art. En tant qu’organisme national
présentant des spectacles de danse d’artistes canadiens, le FDC reflète le paysage culturel et régional
diversifié du pays et favorise un environnement stimulant pour le réseautage de la communauté de danse,
les échanges artistiques et le développement du public.
Depuis sa création il y a 30 ans, le FDC a présenté, fait progresser et célébré la danse au Canada, en
partenariat avec son coproducteur, le Centre national des Arts. Tenu chaque année à Ottawa, le FDC a mis
en lumière les réalisations canadiennes en matière de performance et de création en danse et a offert une

vitrine unique aux artistes de la danse de tout le pays. La CDF a commandé plus de 95 nouvelles œuvres
au cours des trois dernières décennies et a aidé à lancer les carrières de certains des plus grands noms de
la danse au Canada.
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