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Relance de l’industrie québécoise du doublage : état des lieux

Louis-Georges Girard, premier vice-président de l’UDA
© Tristan Péloquin

Depuis septembre 2014, les membres de la commission sur le doublage composée de représentants de l’Union des artistes et de l’Association nationale des doubleurs professionnels (ANDP)
ont entrepris plusieurs actions en vue de redynamiser l’industrie du doublage et défendre les
conditions de travail de ses membres. Le responsable de la commission, Louis-Georges Girard, et
Pierre Blanchet, directeur des communications, ont présenté aux membres présents à l’assemblée
sectorielle tenue le 20 mars 2017 l’état des lieux du Plan d’action pour la relance de l’industrie
québécoise du doublage. Vous pouvez consulter le document en cliquant ici.

Dévoilement du logo Doublé au Québec
L’Union des artistes est heureuse de dévoiler le nouveau logo Doublé au Québec, créé en collaboration avec l’Association nationale des doubleurs professionnels (ANDP) un peu comme sur
le modèle d’Aliments du Québec, pour montrer clairement les doublages réalisés au Québec et
renforcer l’image de marque du secteur du doublage. Pour faire la promotion du nouveau logo,
des capsules vidéo humoristiques réalisées avec des doubleurs et des directeurs de plateau sont
diffusées à partir d’aujourd’hui sur notre site et dans nos réseaux sociaux, avec un lien accessible à
partir du site doublage.qc.ca. À lire

Auditions pour chanteurs lyriques
Plusieurs auditions pour choristes professionnels et chanteurs lyriques auront lieu dans les prochaines semaines. Pour obtenir tous les détails, cliquez sur les liens ci-dessous :
•

Auditions – Opéra bouffe du Québec

•

Auditions à l’OSM – choristes professionnels

•

Auditions pour hommes à l’Opéra de Montréal
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L’interprète

Florence K, présidente d’Artisti
© Krissi Campbell

Lorsque j’ai commencé ma carrière dans la musique, je me considérais comme une artiste, une
musicienne, une auteure-compositrice-interprète, bref, à peu près tout, sauf comme une interprète. Le mot « interprète » était à peu près le dernier qui me venait en tête lorsque je parlais
de mon métier. Pourquoi? Parce que j’imagine que, d’une certaine façon, j’adhérais à la mode du
terme « auteure-compositrice-interprète » désignant les artistes qui font plus que chanter, qui
écrivent, qui jouent aussi…
Pour moi, l’interprète désignait plutôt celui ou celle qui mettait son talent au service des mots et
des notes des autres uniquement, tel un messager chargé de véhiculer ce qu’ils auraient à dire.
À lire
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L’UDA est fière de commanditer le Festival REGARD
Le Festival international du court métrage au Saguenay, REGARD, est l’un des principaux festivals
de films courts en Amérique du Nord. Fondé en 1995 à Saguenay, l’événement présente chaque
année près de 200 courts métrages québécois et internationaux. REGARD est une porte d’entrée
des Amériques pour le cinéma court et une rampe de lancement internationale pour le cinéma
canadien. Le Festival est l’hôte d’une compétition internationale où plus de 50 000 $ en bourses
et en services sont remis aux cinéastes lauréats en collaboration avec de nombreux partenaires.
Cette année, l’UDA était fière de commanditer l’activité «En conversation avec Fanny Mallette»,
animée par Manon Dumais, et l’activité «L’acteur-réalisateur».

L’UDA, partenaire des Francouvertes 2017
L’UDA remet, depuis plusieurs années, une bourse de 1 000 $ à un artiste ou une formation
qui se distingue par sa façon originale de faire chanter la langue française. Cette année, c’est Lydia
Képinski qui a remporté ce prix lors des demi-finales des Francouvertes le 19 avril. Pour plus de
détails, cliquez ici.
Félicitations à la lauréate!

Lydia Képinski, lauréate de la Bourse UDA 2017
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Vous voulez connaître le montant de votre chèque de vacances qui sera posté le 5 juin
prochain?
Pour consulter votre dossier et connaître le montant accumulé entre le 1er mai 2016 et le 30 avril
2017, cliquez ici.

Parcours Scène 2017-2018 : la période de candidature est lancée!
En partenariat avec l’UDA, le Cirque du Soleil et Diversité artistique Montréal (DAM), l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension annonce le lancement de la période de candidature
de la 11e édition du concours Parcours Scène, auparavant connu sous le nom de Mon accès à la
scène. Le concours, qui se tient dorénavant aux deux ans, favorise l’émergence des artistes professionnels de la relève en arts de la scène de l’arrondissement. Les partenaires investiront une valeur
approximative de 30 000 $ pour offrir aux lauréats un accompagnement d’une durée de deux ans,
contribuant ainsi au développement de leur carrière. Les artistes ont jusqu’au lundi 29 mai 2017
pour déposer leur dossier de candidature. À lire

Offrez-vous un mentor en 2017!

Vous cherchez le soutien d’un artiste bien établi au Québec pour vous conseiller dans votre parcours artistique? Vous voulez comprendre le fonctionnement du milieu artistique québécois? Vous
aimeriez connaître de nouvelles formes de création artistique et partager vos connaissances?
Si oui, l’organisme Diversité artistique Montréal (DAM) vous invite à faire partie du programme de
Mentorat Artistique Professionnel (M.A.P.).
Vous pouvez poser votre candidature avant le 30 avril à ce programme si vous êtes un artiste immigrant ou un artiste canadien vous identifiant à une minorité visible. À lire
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Passionné de cinéma, de télévision et de Web? Vous voulez développer vos aptitudes dans
le domaine de l’audiovisuel?
Inscription en cours : en tant que membre de l’UDA, vous bénéficiez d’un tarif réduit sur toutes les
activités de formation offertes par L’inis, la nouvelle mutuelle de formation de l’audiovisuel.
Voici quelques-unes des formations qui pourraient vous intéresser :

•

La scénarisation documentaire – 21 avril 2017

•

Écriture d’une série de fiction – 17 mai 2017

•

Écriture de long métrage – 17 mai 2017

•

Prise de son pour la télévision et le cinéma – 3 juin 2017

Pour en savoir plus et consulter la liste complète des activités de formation offertes, cliquez ici.

Dévoilement des prochaines activités de formation
Pour consulter la liste des activités de formation qui seront offertes à l’AUTOMNE 2017, cliquez
ici. Les inscriptions se feront du 8 mai au 2 juin 2017.

Nouveau groupe Facebook – Formation continue UDA
Les règles d’utilisation de Facebook nous forçant à fermer le compte Formation Uda, nous vous
invitons à visiter le nouveau groupe fermé nommé Formation continue UDA et à faire une demande d’ajout à titre de membre si vous souhaitez continuer à recevoir les nouvelles et les renseignements importants concernant la formation continue offertes aux membres de l’UDA. Partagez
l’information dans vos réseaux!

ÉNH : la période d’inscription à la formation Scénarisation d’une comédie télévisée est
commencée!
L’École nationale de l’humour (ÉNH) offre une troisième édition de son nouveau programme de
perfectionnement en scénarisation de comédie pour la télévision. Une formation à temps partiel
de 90 heures dispensée en partenariat avec des acteurs clés du milieu de la télévision!
Avec une équipe de formateurs expérimentés, dont Pierre-Yves Bernard, Benoît Pelletier et Stéphane Bourguignon, profitez de cette occasion unique pour acquérir les compétences nécessaires
à la construction d’une histoire structurée à fort potentiel de développement. Comprenez les
rouages d’une scène efficace et les particularités d’un dialogue percutant. Explorez la création de
personnages comiques engageants, crédibles et cohérents. Apprenez à écrire pour l’image et maîtrisez l’art de la présentation d’un projet d’émission de télévision.
Date limite d’inscription : 26 mai – Début de session : 9 septembre
Pour plus information ou pour vous inscrire, cliquez ici.
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Coup de chapeau 2017
Coup de chapeau bat son plein jusqu’au 23 mai 2017! Des spectacles présentés dans des théâtres
tels que l’Espace Go, le Théâtre Saint-Denis, le Théâtre Denise-Pelletier et le Théâtre du Nouveau
Monde nous ont permis d’amasser des fonds qui seront remis directement aux artistes en difficulté.
Cliquez ici pour voir la liste des événements à venir.

Nous remercions Québecor, la Caisse de la Culture ainsi que tous nos partenaires de rendre possible
l’opération Coup de chapeau.
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Rabais aux membres
Saviez-vous que, en tant que membre de l’Union des artistes, vous aviez droit à une panoplie de
rabais sur différents produits, services et billets de spectacles? Consultez la section « Rabais aux
membres » pour découvrir les offres de nos partenaires sur des services, produits, loisirs et soins,
tels que les produits de maquillage et formations de Make Up For Ever, le magazine Nouveau
Projet et la collection de livres d’Atelier 10, et plusieurs autres.

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de l’UDA en
mars 2017 :
Kevin Bazinet, François Beauregard, France Bellemare, Lamia Benhacine, Charles-André Bertrand,
Daphnée Côté-Hallé, Patricia Dorval, Catherine Ethier, Simon Fournier, Eve Garnier, Marie Fannie
Guay, Lise-Hélène Guillemette, Kariane Héroux-Danis, Laury Huard, Maxime Isabelle, Jose Carlos Lafrenière, Stéphan Lalonde, Katherine Lauzon, Camille Léonard, Vincent Massé-Gagné, Janie
Mercier Fortier, Anna Frances Meyer, Satine Scarlett Montaz, Julien Morissette, Stéphane Plante,
Eugénie Préfontaine, Michael Ramdin, Kevin Raphaël, Andrée Rodrigue, Derek Séguin, Léa Weilbrenner Lebeau.

Cachets non réclamés
Votre nom est-il dans la liste?
In memoriam
L’UDA rend hommage aux membres qui nous ont quittés
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