
 

 
 
 
 
 

Rapport des activités  
2017  

  

 



 
 

Rapport des activités 2017 

 
Table des matières 
 

Portrait des membres de l’association 2 
Répartition des membres sur le territoire québécois 2 

Festival RAkS Québec + Compétition annuelle 2017 3 
RAkS Québec 2017 en chiffres! 3 
RAkS Québec en images 4 
Médaillées 2017 5 

Nouveautés 6 
Partenariat Shimmy Shimmy radio 6 
Ajouts au site web 6 

Onglet Partenaires 6 
Avantages membre 6 

Portrait de nos plateformes de visibilité 7 
Évolution du site web 2015 à 2018 7 
Historique mensuelle du site web en 2017 8 
Évolution de la page Facebook 2015-2017 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

1 



 
 

Rapport des activités 2017 

Portrait des membres de l’association 

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 

Répartition des membres sur le territoire québécois 
Plus de la moitié des membres proviennent des grandes région de Québec et Montréal. 
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Festival RAkS Québec + Compétition annuelle 2017  

 
 

RAkS Québec 2017 en chiffres! 
● 5 juges de renommée 
● 2 jours de compétitions 
● 11 catégories 
● 119 Inscriptions 
● 8 heures d’ateliers avec le maître 

Karim Nagi 
● 10 000 $ en prix pour les 

médaillées 
● 24 commanditaires 
● 18 marchands au bazar 
● Près de 200 spectateurs  
● Gala: 1er spectacle pro pour le 

10e anniversaire 
● Nouveauté: programme papier 

pour tout le festival 
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RAkS Québec en images 
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Médaillées 2017 
Solo oriental AMATEUR 
OR: Mariyah 
ARGENT: Sakina 
BRONZE: Cynthia 
Coup de coeur: Maguy 

Solo SEMI-PRO 
OR: Carina 
ARGENT: Nilma 
BRONZE: Catherine 
Coup de coeur: Carina 

Solo FOLKLORE 
OR: Karen 
ARGENT: Sarah 
BRONZE: Andrée-Anne 
Coup de coeur: Sabrina 

Catégorie Solo PRO  
OR : Layal 
ARGENT : Marilie Mansoura 
BRONZE : Sarah Jawida Vezina 
Coup de CŒUR : Layal 

Groupe oriental AMATEUR 
OR: Les nuits d'émeraude 
ARGENT: Soleil d'orient  
BRONZE: Al Usra 
Coup de coeur: Soleil d'orient  

Catégorie Solo DIVA 
OR : Christine Sobïa 
Coup de CŒUR : Manon 
 

Groupe folklore 
OR: Banat el Balad (nubien) 
ARGENT: Les étincelles 
BRONZE: Al Almas  
Coup de coeur: Banat el Balad (nubien) 

Catégorie Groupe Fusion 
OR : Les nuits d’émeraudes 
Coup de CŒUR : Les nuits d’émeraudes 
 
 

Groupe SEMI-PRO & PRO 
OR : Mirage 
ARGENT : Al Almas 
BRONZE : Les Étincelles * ex aequo * Mesk el Leil 
Coup de CŒUR : Al Almas 

Catégorie Maître de l’impro 
OR : Marilie Mansoura 
Coup de CŒUR : Layal 
 

Solo Fusion 
OR : Felina 
ARGENT : Nadia 
BRONZE + coup de coeur : Leyana 
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Nouveautés 

Partenariat Shimmy Shimmy radio 
Marilyne Gélinas a initié une série de podcasts à propos de la danse orientale au Québec. Il 
était donc naturel pour l’association de s’associer afin de diffuser ce nouveau médium à nos 
membres, tout en leur offrant un prix avantageux de 3$ par mois au lieu de 10$! 
 
***Avantage AQDO*** (pour les membres AQDO seulement) 
$3.00+ per month 
En tant que membre de l'Association Québécoise de la Danse orientale vous pouvez 

avoir accès à tous les avantage d'un membre "Shimmy jusqu'aux étoiles" à tout petit 

prix!  

3$/mois au lieu de 10$/mois!!! 

● Mon infinie reconnaissance de votre support 
● Votre nom listé sur notre site internet en tant que mécène AQDO de Shimmy 

Shimmy Radio 
● Un remerciement sur les ondes de la prochaine émission 
● Vous obtiendrez une patch imprimée aux couleurs de Shimmy Shimmy Radio! 
● La possibilité de nous suggérer des invités et des sujets de podcast! 
● Accès au contenu vidéo non édité du prochain podcast en primeur! 
● Participation automatique à nos tirages 
● Contenu d'épisode BONUS 

De plus, vous aurez accès en exclusivité à tous les communiqués émis par l'AQDO par 

le biais du podcast! 

Ajouts au site web 

Onglet Partenaires 
Tous les commanditaires ont une visibilité sur notre site web. 

Avantages membre 
Une liste apparaît sur le site, après de nombreuses années de cogitation. Cette liste est en 
constante évolution et le but est de répondre aux besoins des membres.  
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Portrait de nos plateformes de visibilité 
Étant donné que l’événement le plus important organisé par l’AQDO est le festival et la 
compétition à l’automne, l’apogée des visites et de l’activité a lieu en septembre et 
octobre à chaque année. 

 
Calcul du nombre de visites sur le site web par année 
VS 
Calcul de la portée des publications par mois* (28 jours) de la Page Facebook 
 
*Le nombre de personnes pour lesquelles une des publications de votre Page s’est affichée à 
l’écran. Les publications incluent les statuts, les photos, les liens, les vidéos et plus encore. 
(Utilisateurs uniques) 

Évolution du site web 2015 à 2018 
 

Année Visites Max de 
visites/mois 

Lien direct Moteur de 
recherche 

2015 4703 920 64 % 25 % 

2016 7561 1065 57 % 19 % 

2017 6240 1052 79 % 15 % 

2018 2185    
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Historique mensuelle du site web en 2017 

 

Évolution de la page Facebook 2015-2017 
 

8 


