COMMUNIQUÉ

Nomination de Steve Huot à la direction générale
du Groupe Danse Partout inc.
Québec, 13 mars 2012 – Le conseil d’administration du Groupe Danse Partout inc., de qui
relèvent La Rotonde - Centre chorégraphique contemporain de Québec et L’École de danse
de Québec (L’EDQ), est heureux d’annoncer la nomination de monsieur Steve Huot au poste
de directeur général du Groupe. Monsieur Huot, directeur général et artistique de La Rotonde
depuis 2007, a désormais pour mandat de coordonner et assurer la gestion et l’expansion
des deux composantes du groupe, La Rotonde et L’EDQ. Cette nomination viendra bonifier
et consolider les liens entre les deux organismes, créant un pont déterminant entre la
formation et la pratique professionnelle.
Après cinq années d’implication soutenue dans le développement de L’École de danse de Québec,
madame Kathleen Timmony, directrice générale depuis 2009, transmet le relais à monsieur Steve
Huot qui dirigera le Groupe Danse Partout. Animée d’une forte passion pour la mise en valeur
et le rayonnement des arts et de la culture, madame Timmony a contribué à un virage marquant
accompli par l’École ces dernières années. C’est ce même désir de faire entendre la voix de la
danse contemporaine de Québec qui habite Monsieur Huot et qui l’a guidé depuis cinq ans dans
l’enrichissement remarquable de La Rotonde et par ricochet, dans celui du milieu de la danse de
la Capitale.
Figure bien présente du milieu, monsieur Steve Huot a été à la barre de nombreux dossiers
d’importance pour le fait de La Rotonde, mais également pour celui des artistes et artisans de
cet art de la scène. Monsieur Huot ayant à cœur la transmission de la passion de la danse et sa
diffusion, il poursuivra ainsi le développement du Groupe Danse Partout.
Les membres du conseil d’administration du Groupe Danse Partout, l’ensemble du personnel de
L’École de danse de Québec, sans oublier ses élèves et étudiants des secteurs professionnel et
loisir, ainsi que les membres du personnel de La Rotonde et tous les artistes y ayant goûté la scène,
souhaitent un parcours gratifiant tant à monsieur Steve Huot, qu’à madame Kathleen Timmony.
Pour son fonctionnement, La Rotonde reçoit le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la Ville
de Québec et de Patrimoine canadien.
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