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Du nouveau à la direction du Groupe Danse Partout : une direction du service
d'expertises partagées !
Québec, le lundi 12 novembre 2018 – Le Groupe Danse Partout (GDP), dont font partie La Rotonde, L’École
de danse de Québec et la Maison pour la danse, innove dans son approche de la gestion et a le plaisir
d’annoncer la nomination d’un nouveau directeur général adjoint dédié au service d’expertises partagées : Dimitri
Cournède.
Bienvenue à Dimitri Cournède !
Le poste de Directeur du service d’expertises partagées vient compléter
l’équipe de direction. « Dimitri sera un tisseur de liens », annonce Steve
Huot, Directeur général du Groupe Danse Partout. Il aura entre autres
pour mandat d’encourager les collaborations et les synergies entre les
secteurs communs aux trois entités, soit les communications, les
ressources humaines, les services techniques, la comptabilité et les
finances. Dimitri est gradué du programme Grande École d’HEC Paris et
travaille depuis plus de 8 ans à la direction d’associations en France. Il a
acquis une solide expérience en gestion d’organismes à but non lucratif et
a choisi désormais de destiner son talent et son expérience au milieu des
arts et de la culture. Toujours soucieux de mêler missions d’intérêt
général et efficacité dans la bonne humeur, « Dimitri se présente, ajoute
monsieur Huot, tant du point de vue de la personnalité que des
compétences, comme la personne idéale pour superviser au sein du
Groupe Danse Partout Inc. les expertises que La Rotonde, L’École de
danse de Québec et la Maison pour la danse se partagent ».
À propos de La Rotonde
Diffuseur spécialisé en danse contemporaine, La Rotonde a pour mission de nourrir et développer des publics
pour la danse contemporaine à travers l’expérience de rencontres avec des oeuvres, des artistes et leurs
démarches. www.larotonde.qc.ca
À propos de L’École de danse de Québec
L'École de danse de Québec est une école de formation supérieure en danse contemporaine. Elle offre
également les programmes Danse-Études et Concentration danse, de niveaux secondaire et primaire, de même
qu’une offre de Cours grand public. www.ledq.qc.ca

À propos de la Maison pour la danse
La Maison pour la danse de Québec est un centre de services dont la raison d’être est le soutien à la pratique
artistique professionnelle de la danse ainsi qu’à son développement. www.maisonpourladanse.ca
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