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29e Festival intercollégial de danse 

Découvrir les talents émergents 
 
Québec, le 15 janvier 2013 – C'est sous le thème de la campagne 2012-2013 du RIASQ « T’as ça dans 
l’sang » que le Festival intercollégial de danse se déroulera au Cégep Limoilou les 12, 13 et 14 avril 
prochain. Au menu, plusieurs styles allant de la danse contemporaine, au jazz, au popping jusqu'au hip-
hop avec des chorégraphies variées présentées par plus de 400 danseuses et danseurs. 
 
Pour la 29e édition du Festival, le RIASQ est fier de compter Daniel Bélanger comme porte-parole de 
l’événement. Très actif dans le milieu artistique de Québec, celui-ci a démontré, depuis ses débuts, des 
talents manifestes d’interprète, de chorégraphe et de pédagogue. Il a fait ses premières armes sur scène 
avec O Vertigo Danse, puis travaillé au sein de la compagnie Danse Partout où il a fait l’heureuse 
rencontre de chorégraphes de renom avant de poursuivre sa carrière sur la scène internationale dans 
des productions de la Compagnie Ismaël Ivo d’Allemagne et d’Ex Machina sous la direction artistique de 
Robert Lepage. Parallèlement, Daniel Bélanger a joint l’équipe pédagogique de L’École de danse de 
Québec en 2001 et deux ans plus tard, il a fondé sa compagnie de danse Code Universel qui compte 
maintenant plusieurs œuvres qui ont séduit le public autant sur la scène nationale qu’internationale.  
 
Pour les festivalières et festivaliers, l'événement est une chance d’en apprendre davantage sur le monde 
de la danse. En effet, ils bénéficieront d’une vingtaine d’ateliers de formation animés par des 
professionnels, et ce, en plus d’échanges directs avec le porte-parole. Le samedi 13 avril 2013, les 
participants auront l'occasion de voir à l'œuvre six danseurs de Code Universel ainsi qu'un extrait du 
spectacle Alors, dansez maintenant! imaginé par Daniel Bélanger. Les spectacles seront ouverts au 
public et les billets seront en vente au coût de 5 $ (tarif étudiant) et 8 $ (tarif général). Pour ceux qui ne 
pourront être présents, ne manquez pas la diffusion des spectacles en simultané au 
http://www.climoilou.tv 
 
Le Festival intercollégial de danse est une production du Réseau intercollégial des activités 
socioculturelles du Québec (RIASQ), une réalisation du Cégep Limoilou en collaboration avec le 
ministère de la Culture et des Communications ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie. 
  
Pour plus de renseignements, visitez le www.riasq.qc.ca. 
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