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La Fête de la Danse, c’est quelques jours au mois de mai pour danser ensemble dans 30 villes
et communes de Suisse. Du hip-hop au tango, de la danse contemporaine à la valse en passant
par les danses folkloriques : un passe à 15 CHF (gratuit jusqu’à 16 ans) permet à chacun de
concocter son programme et offre libre accès à nos institutions partenaires.
Prendre un cours d’une danse nouvelle, découvrir le travail des chorégraphes et des artistes
dans les théâtres, se laisser surprendre par des performances dans l’espace public ou esquisser son premier pas de danse : tout est possible !
Née à Zurich en 2006, la Fête de la Danse est depuis devenue un événement unique de portée
nationale. Ce sont aujourd’hui 4000 danseurs et 200 institutions partenaires qui proposent un
programme de 600 cours de danse, 450 spectacles et 40 soirées festives à travers tout le pays.
Soutenez la Fête de la Danse, ses artistes et ses danseurs avec l’achat d’un passe à 15 CHF !

Region Basel
Winterthur
Aarau

St. Gallen

Zürich
La Chaux-de-Fonds

Zug
Neuchâtel

Bern

Fribourg/Freiburg
Yverdon-les-Bains
Rolle
Genève
Carouge
Lancy
Meyrin

Luzern
Altdorf

Lausanne

Gland

Vevey

Sierre/Siders Brig

Bellinzona

Poschiavo

Vernier

Plan-Les-Ouates

Lugano
Ligornetto, Mendrisio
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ÉDITO NATIONAL

ÉDITO GENÈVE

Mille danses, une chorégraphie

Ensemble

Jamais encore l’accès à l’information n’avait été pareillement facilité ni la possibilité de
nous interconnecter si grande. Les progrès technologiques fulgurants des dernières décennies nous relient aujourd’hui, proches ou lointains, d’une manière inédite. Mais là où la
technologie devrait élargir notre horizon et éveiller notre curiosité pour l’autre, elle tend à
réveiller nos peurs et nous conforter dans une vision unique du monde.

Du 2 au 6 mai, à Genève, Carouge, Lancy, Meyrin, Plan-les-Ouates et Vernier, la Fête de la Danse
offre un programme rythmé de cours, de spectacles et de performances accessibles à tous !

En réaction à ce constat, la 13e édition de la Fête de la Danse se donne comme mission
de célébrer la diversité sous toutes ses facettes. Favoriser la rencontre, développer de la
complicité par-delà les différences et encourager la création de liens d’appartenance, telle
a toujours été une des fonctions essentielles de la danse.
Partout en Suisse, des centaines de danseurs et danseuses de tous horizons investiront
à nouveau cette année les rues et les places, proposant une métamorphose éphémère,
ludique et conviviale du paysage urbain. En plus des foisonnants programmes locaux, plusieurs projets nationaux sont mis en place, parmi lesquels l’exposition photographique
Triptyque qui envahira les murs, les musées et les théâtres des villes partenaires de sa
poésie futuriste. Réalisés par le duo de photographes Philippe Antonello et Stefano Montesi, les portraits 3D en mouvement des lauréats 2017 du Prix suisse de Danse permettront
au public de découvrir, grâce à une paire de lunettes, la magie du mouvement dans son
immobilité. Quand la technologie se met au service de l’insolite !
Enfin, depuis leur naissance à New York dans les années 70, les hip-hop battles s’inscrivent
dans un esprit de mixité, de tolérance et d’inventivité et nous sommes fiers de présenter cette
année le premier Swiss Battle Tour, orchestré par le champion du monde popin Sally Sly Bizon.
Dès le jeudi, des danseurs se défieront dans plusieurs villes de Suisse et les vainqueurs régionaux se retrouveront à Fribourg le dimanche 6 mai pour la grande finale nationale.

Au centre de la Fête, sur la Plaine de Plainpalais, vous trouverez notre Maison de la Danse.
Depuis le temps que Genève attend ce lieu pour la danse, la Fête lui fait un petit clin d’œil
avant que le Pavillon ne pose (enfin) sa première pierre ! A ciel ouvert, nous déroulons pour
vous tapis, gazon et sortons notre vaisselle pour vous accueillir. Sur le pas de la porte, vous
pourrez, un week-end durant, danser, regarder danser et vous entrelacer.
La danse déploie cette année ses effets dans le monde du soin. En préambule à la Fête de la
Danse, des ateliers avec des aînés ou des handicapés ont vu le jour à Genève. Guidés par le
danseur et chorégraphe Thierry Thieû Niang, l’invité du Ballet Junior, les jeunes danseurs ont
accompagné les seniors. Les corps ont été touchés, assurés, rassurés. Ils se sont (ré)animés.
Cette magie opérante est à découvrir en photos et dans un film au cinéma. Les Hôpitaux Universitaires de Genève ouvre la Fête avec une danse sur pointe à la verticale sur leur façade.
La Fête s’empare aussi des plus petits dans une ronde des générations en mobilisant
crèches, jardins d’enfants, maisons de quartier et clubs d’aînés. L’occasion de rappeler que,
oui, danser entre enfants et seniors donne la pêche, se donner la main et tournoyer au son de
l’accordéon et de la guitare en chantant, ce n’est pas juste tourner en rond, cela a un sens : se
regarder et se rencontrer autrement. Jeunes et moins jeunes, à qui ces rondes dansées ont
été transmises en amont de la Fête, emmèneront tout le public de la Plaine de Plainpalais le
dimanche après-midi pour une grande danse virevoltante.
En mai, fais ce qu’il te plait !
L’équipe de la Fête de la Danse – Genève

Engageons-nous pour une société valorisant la diversité. Ensemble !
Reso – Réseau Danse Suisse, au nom de tous les partenaires

© Brigitte Fässler
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DOMINO – APPEL À PARTICIPATION

Annonce

Sa 5 mai 16:00-18:00
Plaine de Plainpalais

Domino
Performance participative géante
DOMINO est une performance participative géante pour laquelle nous avons besoin de vous
afin de créer l’affiche de la Fête de la Danse 2019 ! En formant un domino géant qui serpente
dans l’espace, les participants se mettront en mouvement tour à tour pour effectuer un pas
de danse de leur choix et donner le mouvement à son prochain, créant une grande chaine
humaine qui vibre d’un participant à l’autre. Nul besoin d’être danseur pour participer, il
suffit d’avoir envie de bouger quelques secondes et de vivre une expérience inédite.
Inscription préalable en indiquant le nombre de participant à domino@fetedeladanse.ch.
Rendez-vous le samedi 5 mai à 16h00 sur la Plaine de Plainpalais, côté skatepark.
En cas de fortes pluies, la performance aura lieu dans le hall d’UNIMAIL
La performance est une collaboration de trivial mass (conception), NOTsoNOISY Guillaume Reymond (réalisation),
Corinne Rochet et Nicholas Pettit (chorégraphie), VandyFilms (vidéo) et la Fête de la Danse (coordination). trivial
mass et Guillaume Reymond ont déjà collaboré avec succès aux performances LOGO HUMAIN COULEUR3 en 2010,
WRITTEN WITH DANCERS de la fête de la danse 2011 et à l’ ANIMATED TOWER (HESAV) de 2012.

Annonce

ACADÉMIE DE COMÉDIE

MUSICALE DE GENÈVE
ATELIERS POUR TOUS

FORMATION PROFESSIONNELLE

Du 2 au 6 juillet:

La Petite Sirène

Du 9 au 13 juillet:

Mathilda (FR&EN)

Du 16 au 20 juillet:

Mamma Mia!

Du 13 au 17 août:

Resiste

Du 20 au 24 août:

Grease

3, rue du Lièvre CH-1227 Les Acacias GE
Tél. +41 (0)22 361 03 11 www.acmgeneve.ch
6

Académie de Comédie
Musicale de Genève
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OUVERTURE
PROGRAMME D’OUVERTURE
Je 3 mai dès 18:00
Hôpitaux Universitaires de Genève

© Franck Diaz

En guise de premier mouvement, levez les yeux vers le ciel !
Le spectacle d’ouverture se présentera à la verticale sur la façade des Hôpitaux
Universitaires de Genève. Il invite ensuite son public-acteur à une performance participative qui lui permettra d’explorer l’unité des corps, avant que le regard ne se pose sur les
photos exposant les effets de la danse dans le monde du soin. L’exposition retrace le travail
de Thierry Thieû Niang avec les aînés et les handicapés. Pour cette édition de la Fête de la
Danse, le chorégraphe collabore avec le Ballet Junior de Genève, les associations dansehabile, VIVA, et les Hôpitaux Universitaires de Genève. La soirée propose d’ancrer enfin les
pieds sur terre par un déhanché à La Gravière.
Lift your eyes to see the opening show danced vertically, on the hospital’s facade. Get involved in a
participative performance, see a photo exhibition integrating dance within the world of care. Get your
feet back on the ground at La Gravière, and dance the evening away.

Uno

Juke Box Heroes

Danse verticale

Performance participative

Trois personnes. Un mur. Des conversations
à travers le mouvement. Uno parle de l’importance de l’appartenance, de stabiliser
le déséquilibre, de vouloir tout contrôler,
de la peur de regarder, des regards, de te
connaître, de la peur. La danse sur pointe,
difficulté ultime dans la recherche d’équilibre, est amenée à la verticale. Un nouveau
contexte où les références à des célèbres
pièces classiques se mélangent avec des
mouvements de danse urbaine et contemporaine, sans que jamais les danseurs ne se
regardent ni se touchent.

Deux figures d’un autre temps, impossible
de distinguer leur genre, leur nationalité ou
leur âge. Sont-elles dangereuses ou bienveillantes ? Le public est invité à choisir une
chanson dans le répertoire proposé. Les
deux chevaliers se meuvent alors de façon
intrigante, anachronique et ludique.

De Saioa Fernández, Compagnie Delrevés Avec Sheila
Ferrer, Eduardo Torres, Saioa Fernández

The ultimate difficulty in the search for balance,
dancing en pointe, is put on a vertical plane. Dancers dialogue through movement, but do not look
at or touch each other.

Cette performance joue sur les ambivalences, questionne les représentations du
corps et s’amuse de la parade amoureuse
entre les deux protagonistes.
Du Collectif Delgado Fuchs Avec Nadine Fuchs et Marco
Delgado et Krassen Krastev

In this participative performance, the audience
is invited to choose a song for the performers to
interpret. Intriguing, playful, anachronistic, the
performance explores how the body is represented
and love is displayed between the protagonists.

Déroulé de la soirée
Apéro d’ouverture
Performance de Dansehabile
Uno Danse verticale
Juke Box Heroes Performance participative
Exposition photo des ateliers de Thierry Thieû Niang
avec le Ballet Junior de Genève, voir p.10
Pour prolonger l’euphorie de la soirée, rendez-vous au NOCTAMBAR de La Gravière
dès 21:00 voir p.25
Programme complet de l’ouverture sur fetedeladanse.ch
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PRIX SUISSES DE DANSE%:
LA DANSE EN 3D

Je 3 mai – Je 31 mai
Hôpitaux Universitaires de Genève (accueil)

En 2018, la Fête de la Danse collabore avec les Prix suisses de danse en 3 dimensions ! Ces
prix sont décernés par l’Office fédéral de la culture afin de récompenser la qualité de la
danse artistique professionnelle dans sa diversité et de renforcer la danse suisse.
In 2018, the Fête de la Danse is collaborating with Prix suisses de danse in 3 dimensions! These prizes
are awarded by the Federal Office of Culture to reward the quality and diversity of professional artistic
dance and reinforce Swiss dance.
© Magali Dougados

Photos des ateliers de Thierry Thieû Niang avec le Ballet Junior
Exposition photos
En février, Thierry Thieû Niang a animé quatre ateliers de danse avec le Ballet Junior de
Genève, des aînés et des handicapés. Danser à deux, ne plus bouger au signal STOP, reprendre la pose d’un autre là où il s’est arrêté, se regarder dans les yeux, fermer les yeux,
rouvrir les yeux ; des indications simples ont entraîné les participants dans l’échange et
l’émotion en quelques minutes. Les aînés se sont surpassés et les jeunes danseurs ne se
sont cette fois pas définis en terme de performance. La magie a pris le dessus. Une exposition sensible en retrace les contours en photos.

Ve 27 avril – Di 6 mai
Place des Cinq-Continents à Meyrin
Ve 27 avril – Di 13 mai
Plaine de Plainpalais / devant la salle communale du Petit-Lancy

Photos de Magali Dougados et Marc Vanappelghem
En collaboration avec les associations VIVA, dansehabile et l’Hôpital de Loëx (HUG)

Photographs of participants in Thierry Thieû Niang’s dance workshops show the magic of simple
interactions between people of different ages and abilities.

Lu 30 avril 19:00 Dès 10 ans
Les Cinémas du Grütli

Marthe Krummenacher © Antonello & Montesi

Une jeune fille de 90 ans

Triptyque

Documentaire

Exposition photographique 3D, à découvrir muni de lunettes à disposition

Au service de gériatrie de l’hôpital Charles
Foix d’Ivry, Thierry Thieû Niang anime un
atelier de danse avec des patients malades
de l’Alzheimer. Par la danse, des vies se racontent, des souvenirs s’égrènent : regrets,
amertumes, éclats de joie et de solitudes.
Blanche Moreau a 92 ans. Pendant le tournage, elle est tombée amoureuse du chorégraphe. Le simple fait de tomber amoureuse
étant en soi une chose folle, Blanche n’a
plus rien de délirant : sa maladie est devenue tout simplement la maladie de l’amour.
De Valéria Bruni Tedeschi et Yann Coridian Avec Thierry
Thieû Niang

Blanche Moreau is 92. During a dance workshop
for Alzheimer patients, she falls in love with the
choreographer. Her sickness becomes simply love
sickness.
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PRIX SUISSES DE DANSE 2017

Il y a deux ans, le duo de photographes Philippe Antonello et Stefano Montesi saisissaient
des clichés 3D des danseurs du Ballet du Grand Théâtre de Genève, exposés à l’occasion
de la Fête de la Danse à Genève. Le concept a séduit l’ensemble des villes, si bien qu’il est
présenté cette année à l’échelle helvétique avec le shooting des dix compagnies lauréates
des Prix suisses de danse 2017. Dans une démarche exploratrice de la danse, l’exposition
laisse loisir au jeu de la contemplation ou à l’étude du mouvement à travers ses instantanés. Les photos sont affichées par groupe de trois pour créer un effet Muybridge, photographe connu pour ses décompositions photographiques du mouvement.
Ces photos 3D, imprimées en grand format, sont exposées aux quatre coins de la Suisse
et dans trois communes du canton de Genève. Dans la rue, sur des immeubles, dans les
théâtres et les musées, le public peut découvrir à quel point, grâce à la technique et une
paire de lunettes, le mouvement peut devenir spectaculaire dans son immobilité.
De Philippe Antonello et Stefano Montesi Avec Noemi Lapzeson, Marco Berrettini, Marthe Krummenacher, Tamara
Bacci, Cie Jòzsef Trefeli, Thomas Hauert, Yasmine Hugonnet, AIEP, Kiriakos Hadjiioannou

3D photos, exhibited all over Switzerland and in three municipalities in the canton of Geneva, show us
how movement can be spectacular in its stillness, thanks to technology and a special pair of glasses.
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SWISS BATTLE TOUR

LA RONDE DES GÉNÉRATIONS

Battle pour lutte, combat – le vocabulaire est martial pour désigner cette compétition de
danse urbaine. Les danseurs s’affrontent en solo ou en groupe sur le tempo du DJ. Ils ont
moins d’une minute pour dévoiler leurs meilleurs moves et convaincre le jury d’être celui qui
évolue le mieux sur la musique. Intégrant technique et créativité, chorégraphie et explosion
d’énergie, le défi est lancé comme celui de la survie dans la rue, lieu de naissance de ce
mouvement de danse originaire des États-Unis.

Quoi de mieux que la danse pour rassembler les générations, dans le même élan et au même
tempo, pour un moment de communion dans la joie et la simplicité ? L’expérience intime du
corps dansant provoque de toute évidence un état de conscience modifié, une sorte de petite
transe, qui nous relie en toute sincérité à l’essentiel – à la vie – au-delà des codes sociaux.

Battle – an urban dance competition originally from the United States, where dancers have less than a
minute to show they’re the best, combining technique and creativity, choreography and explosive energy.

Vendredi 4 mai 19:00-22:30 (Workshops 17:30-18:15 / 18:15-19:00)
Point Bar, Genève

La Fête de la Danse crée l’occasion d’un moment de partage : elle mobilise cette année
crèches et jardins d’enfants, associations communales, maisons de quartier et clubs seniors
autour d’une expérience commune. Il n’y a pas d’âge pour (se mettre à) danser !
From daycares to senior centres, Fête de la Danse is creating an opportunity for all ages to dance
together. What better way to share a moment of joy and simplicity?

Di 6 mai 16:30
Plaine de Plainpalais

© David Bourgeade

La Ronde des générations
Rondes dansées
© Urban Block Production

Quatre jours, sept villes et une finale orchestrés de sa main de maître par le quadruple
champion du monde boogaloo Sally Sly Bizon ! Au programme de cette première édition
du Swiss Battle Tour, plusieurs disciplines issues de la danse urbaine et des centaines de
participants, qui seront en compétition devant un jury d’experts de chaque ville. Dans le
but, non seulement de réunir les meilleurs danseurs de Suisse, mais également de faire
découvrir au public l’univers de la culture urbaine, des stages de hip-hop seront proposés
en parallèle des présélections.
Avec Sally Sly Bizon & guests Organisation Esprit du Cercle et Sosta

Bringing urban dance to a national level there will be competitions in ten cities over four days, ending
with the finals in Fribourg, Sunday 6th May. 4 disciplines are being showcased: choreography, b-boying,
popping and hip-hop.
Workshops will be offered in parallel; discover urban culture and see some of the best dancers in Switzerland.

Traditionnellement, les danses folkloriques réunissent toutes les générations dans un
échange festif. La tarentelle italienne, le cercle circassien et la farandole ont été choisies
pour remettre cette pratique au goût du jour au sein de groupes de seniors et de jeunes
enfants d’établissements participant au projet.
Ces danses en ronde ont été transmises et répétées en amont de la Fête de la Danse dans
plusieurs communes. Elles se rassembleront et tourneront ensemble sur la Plaine de
Plainpalais, avant d’emmener tout le public dans une grande ronde virevoltante. Respectant
les pratiques d’antan, un groupe de musique live les accompagnera sur scène !
Ce projet, qui s’étend à l’échelle du canton et sur plusieurs mois, a réuni une équipe
constituée d’expert-e-s dans le domaine de la petite enfance, de l’animation et de
la danse.
Avec Johannes Robatel, Grand Baltazar, Katia Romano, Nicole Häring

Workshops dans les autres villes, dates & lieux voir : fetedeladanse.ch
Inscriptions (avec mention de la ville et du style de danse choisi) swissbattletour@fetedeladanse.ch

Programme complet des communes disponible sur fetedeladanse.ch

Finale Dimanche 6 mai, 14:00-18:00, Fri-Son, Fribourg

Folk dancing has traditionally gathered all generations together in a festive exchange. Italian tarantella,
the Circassian circle and the farandole have been chosen to renew this practice.
After having been practised in different municipalities, these dances will be performed at the Plaine
de Plainpalais, before sweeping away the public in a whirling circle, accompanied by live music.
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SPECTACLES & PERFOS
Me 2 mai 14:30 / 15:00 / 16:00 / 16:30
Je 3 mai 12:30 / 17:30 / 18:00 / 19:00 / 19:30
Bongénie

© Maurice Ziegler

Ve 4 mai 19:00 (lors de l’inauguration de la
Maison de la Danse voir p.20)
Plaine de Plainpalais

Bubbles

Performance

Performance participative

Seethrough raconte avec humour, poésie
et dynamisme l’histoire de deux femmes en
vitrine et leurs vêtements. Elles se forgent
une identité en réagissant aux restrictions
auxquelles elles font face et jouent de leur
image, utilisant les costumes comme instrument de la chorégraphie.

Bubbles invite tout un chacun, danseur ou
non, à entrer en mouvement et à prendre
part à une chorégraphie collective. Les participants-danseurs reçoivent un casque
audio qui diffuse des instructions chorégraphiques et crée un espace où la rencontre
et les interactions ludiques deviennent possibles. Chaque danseur est libre d’interpréter les instructions selon ses compétences,
sa compréhension et son envie afin de
créer une expérience commune, basée sur
l’échange et le plaisir.

De Marine Besnard, Ciemulator Dance Theatre, une
compagnie soutenue par le Flux Laboratory
Musique Charles Mugel
En collaboration avec le Bongénie

Two women and their clothes in a window display –
humour, poetry and dynamic energy make a lively
and feminine piece.

Di 6 mai 13:30
Rendez-vous sur la plaine de Plainpalais

Sa 5 mai 17:30
Rendez-vous devant le Musée Rath

Di 6 mai 17:30
Rendez-vous devant le Musée Rath

© Clémentine Piller

Seethrough

Une pièce d’énergie vive et féminine : tendances, de mode, de vie, un regard sur la
société.

Sa 5 mai 14:30
Rendez-vous dans Meyrin Centre

De Mélanie Gobet, mg2+cie Montage son Frank Bongni
Régie son Grégoire Pasquier

Everyone is invited to participate in this collective
choreography, by slipping on a headset and following the instructions in any way they choose to
interpret them. Playful interaction and encounters
create a collective experience.

© Philippe Leone

Let’s dance – Silent Disco Tour
Déambulation dansée
T’as toujours rêvé d’être la nana dans Grease moulée en tenue cuir ? D’avoir le déhanché
de John Travolta ? D’apprendre à danser avec Patrick Swayze ? C’est ton jour de chance !
Viens avec tes potes, ta famille, ton amant et ta voisine lâcher le poids des codes sociaux
et retrouver ton âme d’enfant pour rejoindre les meilleurs chorégraphes décalés dans une
folle déambulation à travers les rues de la ville. Au son des comédies musicales qui t’ont
toujours fait rêver, un casque audio t’emportera dans une liesse commune pour une heure
de balade dansée. N’hésite plus, enfile ta plus belle tenue and… let’s dance !
Du Collectif SENS1
Nombre de places limité, réservation conseillée sur resa.geneve@fetedeladanse.ch

If you’ve always dreamed of dancing like the stars in musical theatre it’s your lucky day! Put on your
best outfit, slip on some headphones and join the best choreographers for an hour of wild dancing in
the streets of the city!
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Sa 5 mai 20:30
Salle communale du Petit-Lancy

Sa 5 mai 14:00
Place des Cinq-Continents, Meyrin

Di 6 mai 14:00
Plaine de Plainpalais

Sa 5 mai 18:00
Hall de la gare Cornavin

Di 6 mai 16:30
La Julienne, Plan-les-Ouates

© Marco Renna

© David Bourgeade

Danse fusion et musique du monde
Spectacles
A l’instar de la cuisine, la danse fusion confronte plusieurs styles, plusieurs cultures ou
techniques étrangères les unes aux autres dans une même pièce. Le mélange des traditions s’étend du métissage issu de migrations à la démarche consciente et délibérée de
« choquer » les genres. Ainsi prennent naissance le flamenco africain, la danse folklorique
contemporaine et une création moderne sur fond d’Inde et d’Afrique. Les plats dansés épicés seront agrémentés ce soir de musique de partout, dans la richesse du monde d’aujourd’hui. La diversité des ingrédients réunira des compagnies et danseurs professionnels,
des jeunes danseurs et des amateurs.
Programme
Entretemps : Les Danses Contemporaines d’Antan de Noélia Tajes
Entre Dakar et Séville avec Maud Brülhart et Sankhoum Cissoko
Sam de Jose Agudo pour l’Area Jeune Ballet
Fusion dance mixes styles, cultures, techniques and traditions, from African flamenco, to contemporary folk dances, to ballet accompanied by Indian music. These spicy morsels will be enhanced with
music from the rich diversity available in today’s world.
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© David Rossetti

Vertigo

Equi-Libre

Spectacle

Performance

Le curieux mystère de l’invisible posé sur un
corps. D’un côté, l’Être, la substance physique qui défile devant nos yeux. De l’autre,
l’inconnu, une face cachée et imperceptible.
Un reflet placé entre les deux interprètes
qui dansent de manière symétrique ouvre
cette vision d’un corps en mouvement. Le
regard du public voit au-delà des limites de
l’œil humain, s’élargit et aperçoit ce qui lui
était jusqu’alors occulté. En se déplaçant
autour du dispositif, le spectateur assiste à
une performance entière, rien ne lui est dissimulé, le devant comme le derrière lui est
accessible. Il regarde une personne en face,
mais voit son dos. Il montre que l’identique
n’est pas semblable, que deux corps se ressemblent différemment.

Deux personnages. L’un dominant : il maltraite celui qui se trouve à ses pieds. L’autre
semble tolérer ces violences. Peu à peu, le
dernier entre pourtant en résistance. Les
protagonistes s’efforcent de trouver un
équilibre dans cette relation jusqu’alors
inégale. Pour vivre en harmonie avec nos
semblables, accepter cette confrontation
est parfois inéluctable.
De Company Idem Avec Clément Bugnon & Matthias Kass

A performance, achieving harmony by accepting
inevitable conflict and finding balance.

De Guilherme Botelho, Compagnie Alias

The mystery of invisibility juxtaposed with the
physicality of a body. Two dancers, symmetrical,
reflected, allow us to see more than is possible by
the human eye. Moving around the performance,
the spectator can see everything. The identical
is not the same, two bodies resemble each other
differently.
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Di 6 mai 16:30
Bâtiment des Forces Motrices (BFM)

Di 6 mai dès 17:30
Plaine de Plainpalais

© Verena Leo

© Brigitte Fässler

Little Joy

Dérèglements

Performance de rue

Spectacle

Puisant son inspiration dans les arts enjoués du combat scénique et du bruitage,
Little Joy est un véhicule tout terrain de
destruction massive pour trois danseurs
délicieusement violents. Coups de poing,
coups de pied et gifles alternent avec violence consensuelle. Un jeu sérieux, tragiquement hilarant et fascinant à observer.

Dérèglements explore l’imaginaire débridé
de Samuel Murez, alias le Chaplin de la
danse : la conception de la virtuosité, la
singularité, l’explosion du cadre, mais aussi
les liens entre création et pouvoir, l’obsession de la forme, la frontière entre fiction et
mensonge… Surtout, 3e étage présente un
mélange absolument unique d’excellence et
d’humour, de technique et d’inventivité, de
classicisme et de modernité. Cette troupe
indépendante regroupe certains des talents les plus brillants du Ballet de l’Opéra
de Paris.

De Joshua Monten Avec Sandra Klimek, Joshua Monten,
Jack Wignall

Punches, kicks and slaps in a serious, tragically
hilarious and fascinating game of consensual
violence.

De Samuel Murez Avec 3e étage – Solistes et danseurs
de l’Opéra de Paris
Nombre de places limité, réservation obligatoire sur
resa.geneve@fetedeladanse.ch

Some of the most brilliant talent from the Paris
Opera Ballet interpret the unbridled imagination of
Samuel Murez, the Chaplin of dance. An absolutely
unique mix of excellence, humour, technique, invention, classicism and modernism.

© Magali Dougados
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LA MAISON DE LA DANSE À CIEL OUVERT
Comme à la maison ! Le centre névralgique de la Fête de la Danse
La Plaine de Plainpalais est au coeur et dans le coeur de la Fête de la Danse. Vaste espace
public en pleine ville, il est aussi le lieu central de la Fête depuis de nombreuses années.
Cette année, la Plaine ouverte se tranforme en intérieur. Le cadre d’un plancher solide en
guise de salon, le confort de tapis dans la bibliothèque, le bar pour se servir comme à la
cuisine et le gazon du jardin forment le rêve secret d’une maison en plein air pour accueillir
la communauté dansante locale !
La Maison de la Danse crée le lien entre toutes ses formes, à travers toutes ses pratiques
dans un flux de danse effréné et en mouvement d’un espace à un autre, sans distinction de
scène ni de public. On pourra danser et voir danser lors de démonstrations, initiations, performances participatives, spectacles, rondes de danses folkloriques et dance floor – un
tout, insolite et éphémère, où se plonger cœur et âme.
The Plaine de Plainpalais is the heart of the Fête de la Danse. Every year this vast public space is
transformed to host the event and vibrate for a few days. This year it will become an interior space as
welcoming and comfortable as a home, to receive the local dance community.

Ve 4 mai 18:30

Présentation de la base de données Cadanse
Conférence et table ronde
Lauréat du « Prix du patrimoine culturel de la danse » en 2016, Cadanse se dévoile !
Contraction de « catalogue » et de « danse », Cadanse est le premier catalogue des écrits de
la danse en territoire helvétique. Cette base de données facilite l’accès aux écrits tels que
livres, traités, textes de loi, livret de ballet, etc.
Les contributeurs du projet présenteront leur site. Suivra une discussion avec des danseurs, chorégraphes et chercheurs en danse.
Avec Dora Kiss, Fabrice Cortat, Patrice Delay, Béatrice Pfister, Jean-Luc Roullier

© David Bourgeade

Programme de la Maison de la Danse
Plaine de Plainpalais
Ve 4 mai dès 18:00 Inauguration de la Maison de la Danse
Sa 5 mai 11:00-18:00 & Di 6 mai 11:30-19:00 Danse en continu
Avec notamment
Bubbles, Mélanie Gobet, mg2+cie voir p.14

En souvenir de Noémi Lapzeson, nous lirons un extrait du texte de Sylviane Dupuis
« Théâtre de la parole »

Equi-Libre, Compagnie Idem voir p.17
Little Joy, Joshua Monten voir p.18
Domino, voir p.6
La Ronde des générations, voir p.13
Bal de clôture disco, voir p.25
Programme complet disponible sur fetedeladanse.ch
En cas de pluie se référer au site internet
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LA GARE CORNAVIN DANSE

MEYRIN DANSE

Comment un espace public se transforme-t-il en scène ?

La commune de Meyrin sera tout en mouvement à travers la Fête de la Danse et sa journée
Génération vélo ! Les habitants entreront dans la danse comme ils enfourcheront leur bicyclette pour rejoindre la farandole ou le parcours vélo sur la Place des Cinq-Continents. Tout
tournera rond au cœur de la cité, invitant professionnels et amateurs à remplir l’espace
public de chorégraphies, voyages et émotions !

Cette année encore les commerçants de Cornavin ouvrent le hall historique de la gare à la
Fête de la Danse afin de convertir ce décor en un lieu hors du temps. Un défi à la mesure
de sa porte monumentale réalisée par l’artiste genevoise Carmen Perrin à l’occasion de
la rénovation de la gare. Mais la structure en dentelle la rend légère comme des bulles de
savon. Suivant la lumière du jour, elle devient tout à coup vitrail et projette ses couleurs sur
le hall et ses occupants : danseurs, musiciens et passants.

In the heart of Meyrin, bicycles and dance reunite, and offer many possibilities for professionals and
amateurs to inhabit public space with choreographies, travel, and emotion.

The historic hall at Cornavin train station will be opened to the Fête de la Danse. Light shining through
the monumental door with its many round openings will project its colours onto the dancers, musicians and passers-by.

© Magali Dougados

Ve 4 mai 14:00-15:00
Sa 5 mai 18:00-20:00
Hall de la gare Cornavin

Dim 6 mai 12:00-14:00
Hall de la gare Cornavin

La gare Cornavin danse

Bal de midi

Spectacles

Activité festive

Les voyageurs pourront se laisser séduire
par le spectacle et s’arrêter le temps d’une
danse, 5 minutes ou une heure, au risque de
prendre la prochaine correspondance !

Danser en pleine journée, à midi plutôt qu’à
minuit, entre deux trains et pourquoi pas un
dimanche, toutes les conditions – hors du
commun – sont réunies, avec musiciens et
danseurs, pour une fête réussie !

© Laurent Barlier

Sa 5 mai 14:00-18:00 Danse en continu
Place des Cinq-Continents, Meyrin
Avec notamment
Vertigo, Guilherme Botelho, Compagnie Alias voir p. 17
Let’s dance – Silent Disco Tour, Collectif SENS1 voir p. 15
Programme complet disponible sur fetedeladanse.ch

Programme complet disponible sur fetedeladanse.ch

En cas de pluie, Meyrin dansera à l’école du Livron

Enjoy a show at the train station, or take the opportunity to dance in an unusual place in the middle
of the day!

Consultez également le programme des cours ayant lieu à Meyrin p. 40-41
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FÊTES
Sa 5 mai 21:00-03:00
Salle communale de Plainpalais

Je 3 mai 21:00-05:00
La Gravière

Di 6 mai 15:00-17:00
Villa Dutoit

© Anne-Laure Lechat

After au Noctambar

Thé dansant tout autour du monde

Soirée dansante

Bal de danses anciennes

Prolongez l’euphorie de l’ouverture de la
Fête de la Danse à La Gravière : lumière tamisée et musique all styles à l’image de la programmation du club. Venir au NOCTAMBAR,
c’est passer une nuit balsamique ou électrique, faite de bonne musique, de nectar
et de belles rencontres. Jeudredi tout est
permis !

La Villa Dutoit s’associe à la Fête de la Danse
pour proposer un bal de danses anciennes.
Cette invitation fait la part belle au voyage
dans le temps : celui du son et des rythmes
des contredanses lyonnaises, polonaises
ou allemandes, des menuets anglais, des
galops chinois et autres quadrilles intercontinentaux des 18e et 19e siècles ! Un bar
à thés atypique proposera des spécialités
maghrébine, asiatique ou extrême-orientale, mais aussi des tisanes des Alpes.
Confitures, pâtisseries, bonbons et spécialités de tous pays bienvenus !

Spend the evening at NOCTAMBAR, where the
lights are low and all styles of music will make
your night smooth or electric…

Artistes et instruments Alain Christen, maître à danser, avec les danseurs des Fêtes costumées ; François
Mützenberg, direction musicale, avec les musiciens du
Banquet d’Apollon

© Magali Dougados

Swing around the clock
Soirée swing
Step-step, triple-step, step-step, triple-step, aux rythmes endiablés des années Swing !
Forte de son succès de l’an dernier, l’association Geneva Swing, en collaboration avec la
Fête de la Danse, vous convie à la soirée Swing around the clock. Musique live et endiablée assurée par les Caroline Reapers Swing (FR). Ambiance 30’s et 40’s assurée, tenue
de circonstance ou pas, cette soirée marquera un voyage dans les pas du Lindy Hop, ses
variantes et interprétations libres !
En préambule, deux cours d’initiation sont proposés
18:30-19:30 Vintage Jazz & Charleston
19:45-20:45 Lindy Hop
Come dance at Swing around the Clock, learn the step-step, triple-step to the wild rhythms of swing,
with a live band.

© Frédéric Laverriere

Coproduction Villa Dutoit et compagnie Côté cour, côté
jardin

Di 6 mai dès 16:30
Plaine de Plainpalais

Bal de clôture disco

Travel in time at this tea dance. Experience 18th and
19th century minuets, quadrilles and contradances.
A tea bar will offer North African, Asian and Oriental specialities, as well as alpine herbal tea.

Soirée dansante
Les premiers pas de cette fête de clôture seront initiés par La Ronde des générations, projet
regroupant des aînés et des enfants autour de démonstrations de danses folkloriques avec
l’orchestre du Grand Balthazar (voir p.13). La fin d’après-midi se poursuivra dans la transe et
au rythme effréné du son disco pour secouer la Plaine de son allure débridée et clore cette
édition à la Maison de la Danse !
Be at the effervescent closing ball of Fête de la Danse, where everyone is welcome and diversity is
celebrated from folk dances to disco.
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PARCOURS MUSÉES
Trois musées ouvrent leurs portes à la Fête de la Danse pour associer leurs expositions et
leurs décors aux démonstrations et performances en mouvement. Objets exposés et chorégraphies dansées se font écho, pour une expérience haute en couleurs !

Sa 5 mai 14:00 / 16:30
Di 6 mai 14:00 / 16:30
Musée Ariana

Sa 5 mai 14:30 / 16:30
Fondation Baur – Musée des Arts
d’Extrême-Orient

Three museums open their doors to Fête de la Danse. Exhibited objects and danced choreographies
reflect each other for a richly textured experience.

Danse à fleur de pot !

Danse traditionnelle japonaise

Performance

Démonstration et atelier de danse traditionnelle japonaise

Tout comme les potières d’Afrique et leurs
céramiques en exposition, les danseuses
de danse & ailleurs déploient une technique
charnelle où les mouvements se nourrissent
du vécu de leurs créatrices pour donner
naissance à des danses à fleur de peau, ou
de pot ! Oeuvres statiques et en mouvement
sont façonnées par les gestes du quotidien
de ces femmes, avec leur corps tout entier
comme seul outil !
De Catherine Egger et Fabio Bergamaschi

Like the women potters of Africa, the dancers use
their experience to create. Everyday gestures give
rise to static and dynamic works, with their body
as the only tool.
Annonce

Partez à la découverte de la danse traditionnelle japonaise dans le cadre des salles
du musée. Après avoir assisté à l’habillage
en kimono, dont cette danse est indissociable, vous expérimenterez les subtilités
de l’art du mouvement japonais : travail
intérieur, détente musculaire, importance
du centre et de l’énergie qui s’en dégage (le
ki). Une occasion de « cueillir les pétales de
cerisier » et « écouter le chant des oiseaux »
en mettant le corps entier en mouvement,
regard compris !
Avec Keiko Sugawara, Françoise Philippe, Yoko Miyata
et Saho Grometto
En collaboration avec L’Atelier Nihon-Buyô et la
Fondation Baur – Musée des Arts d’Extrême-Orient
Réservation conseillée mediation@fondationbaur.ch
en précisant l’horaire choisi (14h30 ou 16h30)
Prévoir des chaussettes

Discover traditional Japanese dance – dressed in
a kimono “pick the petals of the cherry blossom”,
“listen to the singing of the birds” by putting your
entire body into movement, including your gaze.

© Magali Dougados

Sa 5 mai 14:00-16:00
Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Retrouvez les danseuses pour
une initiation à la danse japonaise
dimanche 6 mai sur la Plaine de
Plainpalais.

Danses d’EXIL
Démonstrations et initiations à différentes danses du monde
Fuir un pays, quitter sa famille, ses amis, ses repères, traverser des frontières, des lignes
de démarcation pour aller vers un ailleurs dont on ne connaît pas forcément la forme. C’est
la réalité de l’exil. Dans le cadre de l’exposition éponyme du Musée, qui regroupe 300 photographies racontant le voyage du migrant, la danse illustre l’un des aboutissement du
périple : la rencontre des cultures. Celle laissée et pourtant emportée dans les « bagages »
et la nouvelle, celle que l’on doit apprivoiser là où on arrive.
Démonstrations de danse kathak, russe, balinaise, initiation à la danse orientale...
Programme complet disponible sur fetedeladanse.ch
Exile – an exhibition traces the migrant journey, of which dance illustrates the final stage: the meeting
of different cultures. One culture must be left behind, but is carried along in our baggage, and then
there is a new one in the place where we arrive, which must be mastered. Demonstrations of kathak,
Russian, Oriental dance...
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Programme complet disponible sur
fetedeladanse.ch

www.steps.ch

Patronage d'honneur : le Conseiller fédéral Alain Berset
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ENFANT & FAMILLE
Un vaste programme de cours et d’ateliers dédiés aux jeunes (dès 1 an) est proposé, à vivre
seul ou accompagné d’un parent !
Programme des cours voir p.40

Di 6 mai 10:00-12:00
La Dépendance de la Villa Bernasconi,
Grand-Lancy

Di 6 mai 14:30-17:00
Salle des fêtes d’Avanchet-Salève, Vernier

Danse en famille

Disco kids

Ateliers de danse parent et enfant 5-10 ans

Disco pour petits et grands

C’est dans un atelier mouvementé, que les
duos formés d’un enfant et de son parent
découvrent l’univers de la danse. Toucher,
porter, enlacer sont autant d’actions qui
permettent de tisser des liens nouveaux et
marque la mémoire de chacun des traces
d’une histoire vécue ensemble.

Leurs premiers pas sur la piste seront accompagnés par un danseur pour entrer dans
le rythme. Les enfants de 5 à 12 ans pourront prendre de l’assurance et s’éveiller au
mouvement et au corps en toute légèreté !

Prévoir une tenue confortable. Un goûter est offert par
le lieu d’accueil.

Kids get to try out dancing and having fun at the
kids’ disco!

Information et détails de réservation sur
fetedeladanse.ch

Discover the universe of dance with your child,
through touch, carrying, hugging; actions that
will create shared memories.

Sa 5 mai 13:00-18:00
ADC

a-b-c kids

Au service des structures sociales, l’association Kaléidoscope se propose d’accompagner des familles avec de jeunes enfants aux événements a-b-c kids et disco kids.
L’objectif est de leur permettre de participer à la vie culturelle de leur ville et d’offrir
un moment chaleureux où le partage, les échanges et l’esquisse d’un pas ou deux
créeront un brin de magie.
Pour les associations intéressées, contacter resa.geneve@fetedeladanse.ch

Animations et cours de danse pour enfants
Un plateau investi par le jeune public ? Tous les enfants du quartier et même d’ailleurs pourront envahir la scène de l’adc, pour faire comme les grands ou tout autrement ! Imiter le
chat, sauter à droite-à gauche et bouger jusqu’à plus soif, les jeunes danseurs amateurs
auront ici une place de choix et composeront le spectacle de toute l’après-midi à travers
des cours et ateliers dédiés. Les parents sont également invités à participer de leur air
attendri ou à se délasser à la buvette du théâtre.
Kids take over the stage and spend the afternoon doing workshops and classes, imitating cats, jumping left and right, and moving to their heart’s content.
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COURS & ATELIERS
Sa 5 mai 14:15-15:15
ADC
Di 6 mai 10:00-11:00
Espace EKA, le Lignon

Di 6 mai 11:30-14:00
Cité Seniors

La danse des animaux

Boogie brunch

Atelier yoga en famille dès 4 ans

Brunch dansant

Mais comment est-ce que ça danse un papillon ? Et une grenouille ?... Dans cet atelier, postures de yoga et mouvement, petits
exercices de respiration et histoires, vont
amener enfants et parents à la rencontre de
la nature et d’un monde animal qui a le sens
du rythme... ou pas.

Commencez par vous dégourdir les jambes
dans un boogie-woogie, avant de prendre
votre voisin par la main et de lui emboîter le
pas dans une ronde folklorique (voir p.13, La
Ronde des générations). Ces festivités vous
auront ouvert l’appétit, à rassasier par un
sunday brunch.

Avec Céline Le Roux

Start by stretching your legs in a boogie-woogie,
before taking your neighbour by the hand and following his steps in a folk round. These festivities
will open you appetite for a sunday brunch.

Take your kids, and learn how to dance like a
butterfly, or a frog, with mix of yoga, movement,
breathing exercises and stories.
© Magali Dougados

Sa 5 mai 19:00-21:00
Espace EKA, le Lignon

Sa 5 mai 10:00-21:00 / Di 6 mai 10:00-18:00
Divers lieux

Sa 5 mai 10:00-12:00
Villa Dutoit, Petit-Saconnex

Deux jours pour tout tester !

Danses d’autres temps, d’autres lieux !

Voyage sonore & yoga

Cours de danse

Initiation à des danses folkloriques

Atelier son et yoga

Du zouk au kalarippayatt, de la pole dance
au cha-cha-cha, il y en a pour tous les
goûts ! Sur un week-end, près de 130 cours
d’initiation sont offerts par les professeurs
de la place. Un reflet de la richesse de la
pratique de la danse à Genève et une occasion unique de découvrir un style ! Laissezvous aller à vos envies et à l’infinie possibilité du monde de la danse, à Genève ou dans
les communes participantes.

L’espace de quelques heures, la Villa Dutoit
propose, dans son enfilade de salons, une
initiation à la pratique de danses contrastées provenant d’autres temps, et faisant
référence à d’autres lieux. La Canarie (en
référence aux îles du sud), la Scottish (qui
nous emmène au nord), la Mazurka (qui vient
de l’est) ainsi que nombre de noms exotiques portés par les danses du 15e au 19e
siècle, nous rappellent l’attrait de l’Ailleurs.

Sons, vibrations et musiques sont au cœur
de cet atelier d’exploration du corps en
mouvement. Une pratique de yoga fluide et
méditative accompagnée de sons acoustiques (bols tibétains et autres instruments)
et électroniques invite à la reconnexion
avec son monde intérieur.

Programme détaillé des cours voir p.40

Elsewhere – get a taste of another world and another time by participating in a dance initiation;
the Canarie (for the Southern islands), the Scottish
(brings us North) and the Mazurka (from the East).

Everyone will be able to find something that inspires them – try out a class, from zouk to kalarippayatt, pole dance to cha-cha-cha!
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Avec Joyleen Rao & Céline Le Roux

Reconnect with your inner world with this fluid
and meditative style of yoga, accompanied by
acoustic sound.
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Annonce

ATELIERS AVEC LE BALLET JUNIOR

Biodanza

®

U N E N O U V E L L E S E N S I B I L I T É FAC E À L A V I E
Plus qu’une danse, la Biodanza est une magnifique expérience de développement
humain et de croissance personnelle. A travers le mouvement et la musique,
elle permet à chacun de renouer avec la joie de vivre, le bien-être, le bonheur de
rencontrer l’autre, le plaisir d’exprimer son potentiel.

biodanza.ch
Annonce

© Magali Dougados

Sa 5 mai
Ecole de Danse de Genève

Annonce

Dès 12 ans

11:00-12:30 Atelier avec le Ballet Junior

Become a Ballet Junior dancer: warm-up, learn some movements, participate in a workshop. The
morning is open to amateur dancers and in the afternoon watch their rehearsal, with commentary.

FORMATION
SUPÉRIEURE
& JEUNE BALLET

D A N C E A R E A .C H
COULOUVRENIÈRE 19 - 1204 GENÈVE - 022 329 29 92
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laboratory

FORMATION
PRÉ-PROFESSIONNELLE

10 rue jacques-dalphin
1227 carouge GE
téléphone +41 22 308 1450
www.fluxlaboratory.com

Les classes du Ballet Junior ont toujours une pièce sur le feu ! Au cours d’une année, ils travaillent avec plus d’une dizaine de chorégraphes invités et touchent à un large répertoire,
d’Emanuel Gat à Jan Martens en passant par Olivier Dubois. Passez le seuil du studio et
découvrez-les au travail lors d’une répétition commentée.

COURS LOISIRS
POUR TOUS
DÈS 3 ANS

flux

14:00-15:00 Répétition publique du Ballet Junior

ÉCOLE RECONNUE PAR
LA FÉDÉRATION SUISSE
DES ÉCOLES DE DANSE FSED/VS

photo maria Santos

Le Ballet Junior de Genève ouvre ses portes et vous invite à devenir, le temps d’un atelier,
danseur au Ballet Junior ! Comme eux, vous vous échaufferez puis, en toute décontraction,
apprendrez quelques pas et mouvements d’une pièce du répertoire signée par un chorégraphe de renom. Moment ludique, cet atelier est accessible à toutes et tous.
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ORGANISATION

INFORMATIONS PRATIQUES

La Fête de la Danse est un projet de Reso – Réseau Danse Suisse en collaboration avec les
partenaires, les écoles de danse et les artistes régionaux.

La plupart de nos événements sont tout public.
Les événements spécialement pensés pour les familles sont signalés par :

Reso – Réseau Danse Suisse
Reso – Réseau Danse Suisse encourage la collaboration et les échanges entre programmateurs et artistes professionnels de la danse au niveau national. En tant que centre de
compétences, Reso développe des mesures d’encouragement et organise des événements
dans le but d’améliorer les conditions de la danse et de la rendre toujours plus accessible
à un large public.
www.reso.ch

Pour des raisons de capacité, il se peut que certains cours ou événements ne soient pas
accessibles à l’ensemble des intéressés. Nous vous remercions de votre compréhension.
Chaque participant doit avoir sa propre assurance accident.

L’événement genevois est piloté par Florence Chappuis (coordination, programmation)
avec l’appui de Mélinda Quadir-Mathieu (production et scènes), Laurène Bernard (coordination cours et communication), Violeta Djambazova (textes programme, communication,
presse), Begoña Cuquejo (rondes intergénérationnelles, école), David Kretonic (régie générale), Steve Leguy (maison de la danse sur la Plaine et bar), Romaine Chappuis (accueil
publics et artistes), Kiyan Khoshoie (responsable des bénévoles), Magali Dougados (photos), Rücksac gogolplex (déco Maison de la Danse sur la Plaine) ainsi que tout le personnel
d’accueil et les bénévoles de la Fête.
L’événement est réalisé avec le soutien des communes de Genève, Carouge, Lancy, Meyrin,
Vernier et Plan-les-Ouates,
avec la collaboration des Activités culturelles de l’Université de Genève ; de l’adc – association pour la danse contemporaine ; de l’art à l’hôpital ; des Ateliers d’Ethnomusicologie ; du
Ballet Junior ; de Bongénie ; des Cinémas du Grütli ; de Cité Seniors ; des commerçants de la
gare Cornavin ; de Dansehabile ; de l’Ecole de danse de Genève ; de l’Espace EKA ; de l’Esprit
du Cercle ; du Festival de la Cour des contes ; du FLUX Laboratory & Fondation Fluxum ; de
la Fondation Baur – Musée des Arts d’Extrême-Orient ; de Geneva Swing ; de la HEAD ; de
la Gravière ; du Grand Balthazar ; des Hôpitaux Universitaires de Genève ; de Kaléidoscope ;
de Meyrin Centre ; du Musée de l’Ariana ; du Musée international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge ; du Point bar club ; de Sosta ; des studios de l’adc ; du Théâtre de l’Usine ;
du Théâtre du Grütli ; de l’Undertown ; de la Villa Dutoit ; de VIVA ;
et des écoles de danse et artistes régionaux.

COURS DE DANSE
Le nombre de participants est limité par la capacité des salles. Les places sont attribuées sur
un principe de 1er venu, 1er servi. Il n’y a pas de réservation préalable possible mais vous pouvez
retirer une contremarque à l’accueil de chaque lieu de cours dès 1h30 avant le début du cours.
Vêtements confortables recommandés. Les chaussures d’extérieur ne sont pas autorisées
dans les salles de cours. Vérifiez dans la description de votre cours si une tenue ou un accessoire spécial est conseillé sur www.fetedeladanse.ch/geneve
Personnes à mobilité réduite
L’accès des cours au Grütli est adapté à l’accueil des personnes à mobilité réduite. Les
autres lieux n’offrent pas systématiquement cette possibilité.

DATES
Du mercredi 2 au dimanche 6 mai 2018, à Genève, Carouge, Lancy, Meyrin, Plan-les-Ouates et Vernier
Plus de 30 villes suisses participent à la Fête de la Danse, tous les événements par ville sur
www.fetedeladanse.ch

PRIX
Un passe à CHF 15.– (gratuit pour les moins de 16 ans) permet l’accès, partout en Suisse, à
tous les cours et autres activités. Il est vendu sur place le jour même, et ne fait pas l’objet
de prélocation.

RECHERCHONS BÉNÉVOLES%!
Vous souhaitez rejoindre une équipe sympa et dynamique et participer activement à la Fête
de la Danse 2018 ? Contactez sans tarder : accueil.geneve@fetedeladanse.ch

CONTACT
geneve@fetedeladanse.ch, +41 (0)77 402 53 51
www.fetedeladanse.ch/geneve
Join us on Facebook
Fête de la Danse Genève

Instagram
fetedeladanse.ge

Pour recevoir notre newsletter, envoyez-nous votre adresse e-mail à
public.geneve@fetedeladanse.ch
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La Dépendance de la Villa
Bernasconi
Route du Grand-Lancy 8
1212 Lancy
www.villabernasconi.ch

Villa Dutoit
Chemin Gilbert-Trolliet 5
1209 Petit-Saconnex
www.villadutoit.ch

Planifiez vos déplacements en mobilité douce
en bus sur www.tpg.ch
en vélo grâce à la carte vélo de Genève et environs, disponible gratuitement
en format papier à l’Espace Ville de Genève (Pont de la Machine 1) et à l’arcade
de PRO VELO Genève (Place de Montbrillant 4)
Attention ! Le trafic sera fortement perturbé dimanche 6 mai en raison du marathon
de Genève

www.redcrossmuseum.ch
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À danser

p.22
p.12
p.12
p.20
p.14

Point bar club
Plaine de plainpalais
Plaine de Plainpalais

p.9
p.25

Hôpitaux Universitaires de Genève
La Gravière

Hall de Gare Cornavin
Point bar club

p.14

p.14

p.10

Cours de danse

Bongénie

Bongénie

Meyrin
Genève, Lancy

p.28
p.23
p.26
p.27
p.27
p.15
p.22
p.16
p.24

ADC
Place des Cinq-Continents, Meyrin
MICR
Musée Ariana
Fondation Baur
Meyrin Centre, Musée Rath
Hall de Gare Cornavin
Salle communale du Petit-Lancy
Salle communale de Plainpalais

p.22
p.15
p.27
p.29

Hall de Gare Cornavin
Plaine de Plainpalais, Musée Rath
Musée Ariana
Salle des fêtes d'Avanchet-Salève,
Vernier
Villa Dutoit

p.13
p.18
p.25

p.25

p.29
p.40
p.20

p.10

p.11
p.11

Villa Bernasconi
Divers lieux
Plaine de Plainpalais

15:00-17:00 Thé dansant tout autour
du monde
16:30
La Ronde des générations Plaine de Plainpalais
16:30
Dérèglements
Bâtiment des Forces Motrices (BFM)
Dès 16:30
Bal de clôture disco
Plaine de Plainpalais

10:00-12:00 Danse en famille
10:00-18:00 Cours et ateliers
11:30-19:00 Danse en continu à la
Maison de la danse
12:00-14:00 Bal de midi
13:30, 17:30 Let's dance – Silent Disco
Tour
14:00, 16:30 Danse à fleur de pot!
14:30-17:00 Disco kids

p.40
p.20

Divers lieux
Plaine de Plainpalais

10:00-21:00 Cours et ateliers
11:00-18:00 Danse en continu à la
Maison de la danse
13:00-18:00 a-b-c kids
14:00-18:00 Meyrin danse
14:00-16:00 Danses d’EXIL
14:00, 16:30 Danse à fleur de pot !
14:30, 16:30 Danse traditionnelle
japonaise
14:30, 17:30 Let's dance – Silent Disco
Tour
18:00-20:00 La gare Cornavin danse
Danse fusion et musique
20:30
du monde
21:00-03:00 Swing around the clock

Hôpitaux Universitaires de Genève

Dimanche 6 mai

Du 3 mai au 31 mai

Exposition photos des ateliers de Thierry Thieû Niang

Du 27 avril au 6 mai
Du 27 avril au 13 mai

Exposition 3D Triptyque

EXPOSITIONS

Samedi 5 mai

En cas de pluie, se référer au site internet pour les activités en plein air.

14:00-15:00 La gare Cornavin danse
17:30-19:00 Workshop Swiss Battle
Tour
19:00-22:30 Swiss Battle Tour
dès 18:00
Inauguration de la Maison
de la danse
19:00
Bubbles

Vendredi 4 mai

12:30, 17:30 Seethrough
18:00, 19:00
19:30
18:00-20:30 Soirée d’ouverture
21:00-05:00 After au Noctambar

Jeudi 3 mai

14:30, 15:00 Seethrough
16:00, 16:30

Voir et faire

Les Cinémas du Grütli

À fêter

Une jeune fille de 90 ans

Mercredi 2 mai

19:00

Lundi 30 avril

À voir

PROGRAMME
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PROGRAMME DES COURS DE DANSE%: VENDREDI, SAMEDI
GENÈVE, CAROUGE, LANCY, MEYRIN, VERNIER
Vendredi 4 mai
17:30-18:15
18:15-19:00

Professeur, école

Âge

Diablo
Popping Smiley

Dès 14
Dès 14

Professeur, école

Âge

Danses anciennes
Danses du Monde
Zumba
Yoga Dance Fusion
Salsa cubaine
Soundpainting
Barre de danse
Kalarippayatt
Zumba
Danse créative Seniors
Cha-cha-cha
Forro
Rythmique Seniors
Danse soufie
Biodanza
Danse contemporaine
Danse tahitienne
Salsa cubaine
Danse africaine
Krump
Eveil à la danse
Pizzica Pizzica
Kizomba & Bachata
Rock ’n’ roll
Rumba & salsa cubaine
Cerceau aérien
Do in

Dora Kiss
Christine Dizerens
Nathalie Hughenin, Mixdance
Ahlam Tsouli, Ecole Diafa
Karim Faïd, BenZaDance
Maria Angeles Cuevas
Fionna Caloz, Fionna Danse
Heidi Rasmussen
Samantha Grenier, Fit’s move
Dany Handley-Dunand
Béatrice Bravo, Cours Bravo
Michel Russo & Natascha Nogarède, Forro Genève
Isabelle Fauchez
Sevil Kara, Ateliers d’Ethnomusicologie
Valérie Senft, Biodanza Genève
Gaëlle Franel-Lador, L’Atelier Danse
Virginie Naea
Alex, Salsa Style Genève
Saibou Sare, Compagnie Don Souma
Alix Badliks
Dany Handley-Dunand
Katia Romano
Nessim Ben Aifa, Ecole Nessim Ben Aifa
Nicolas Grillet, Rock Dance Company
Julio Geovanny Torriente Gonzalez
Fiona Frick, Dissidance
Isaline Frey

Tous
Tous
Tous
Tous
Dès 14
Tous
Tous
Dès 8
Tous
Dès 50
Tous
Dès 14
Dès 50
Dès 3
Dès 14
Tous
Dès 14
Tous
Tous
Tous
Dès 3
Tous
Tous
Tous
Tous
Dès 14
Tous

Villa Dutoit
ADEM Maraîchers
ADEM Maraîchers
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Plaine de Plainpalais
ADEM Maraîchers
ADEM Maraîchers
La Gravière
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Théâtre de l’Usine
Théâtre de l’Usine
Plaine de Plainpalais
Undertown, Meyrin
ADC
ADEM Maraîchers
ADEM Maraîchers
École de Livron, Meyrin
Flux Laboratory, Carouge
Flux Laboratory, Carouge
La Dépendance, Lancy

Dance2Bfit
Danse urbaine inclusive
Danse comédie musicale
Danse orientale égyptienne
Bollywood
Wu Tao
Bachata
Burlesque
Salsa cubaine
Sevillanas
Danse des animaux – yoga en famille
Danse orientale
Contact improvisation
Danses sportives
Danses latines Enfants
Danse orientale égyptienne
Kathak
Claquettes irlandaises
Danses de bal folk
Lindy Hop
Danse classique
Scottish Country Dance
Lady styling salsa
Nia
Zumba kids
Danse portugaise
Danse orientale
Brasil Funk & Bahia
Danse Contact Improvisation
West Coast Swing
Danse afro-fusion
Graines de groove
American Tribal Style
Vintage Jazz & Charleston
Lindy Hop

Angelina Fernandez, The Dance Aerobics Company
Ulinka Vitale, Association Dansehabile
Fionna Caloz, Fionna Danse
Vivian’Adaya, Ateliers d'Ethnomusicologie
Maya Quiminal
Mélanie Ramseier
Daniel Matias & Stéphanie Larue, SalsaVirus
Jade-Marie Carmona, BenZaDance
Dario Saracino, GAPDance
Naomi Krieger-Guerrero, Association Bartdak
Céline Le Roux, EKA
Lydia Molinari, Belly’Art
Alain Chamard Bois
Christine Verdot, Cern Dancing Club
Alex, Salsa Style Genève
Amal, Arte Andaluz
Gauri Priscilla Brülhart
Jessica Wegmann, Encore en Corps
Association PourleBal
Ludovic Pellegrin, SalsaVirus
Gaëlle Franel-Lador, L’Atelier Danse
Jessica Cuerq Taillard
Elody, Salsa Style Genève
Mildred Badel
Fiona Frick, Dissidance
Association Rinia Contact
Sonia Lanzilotto, Ecole Diafa
Béatrice Favre, Ecole-Club Migros
Graziella Ecoffey, Danse Contact Improvisation
Alexandre & Sophie Tijeras, SalsaVirus
Dominique Rey
Florence Jaccottet, Institut Jacques-Dalcroze
Noria, A Fleur de Peau
Jérôme Cadoret, Geneva Swing
Jérôme Cadoret, Geneva Swing

Dès 14
Tous
Tous
Dès 14
Dès 14
Dès 8
Dès 14
Dès 14
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Dès 3
Dès 14
Tous
Tous
Dès 3
Dès 14
Tous
Dès 8
Dès 14
Dès 14
8-14
Tous
Tous
Tous
Dès 14
Dès 14
Dès 14
Tous
Dès 14
Dès 14
Dès 14

La Gravière
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Théâtre de l’Usine
Théâtre de l’Usine
Place des Cinq-Continents, Meyrin
Plaine de Plainpalais
ADC
MICR
Plaine de Plainpalais
École de Livron, Meyrin
ADC
ADEM Maraîchers
ADEM Maraîchers
Flux Laboratory, Carouge
La Dépendance, Lancy
La Gravière
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Théâtre de l’Usine
Théâtre de l’Usine
ADC
ADEM Maraîchers
ADEM Maraîchers
La Gravière
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Théâtre de l’Usine
Théâtre de l’Usine
Salle communale de Plainpalais
Salle communale de Plainpalais

Hip-Hop “ SWISS BATTLE TOUR ”
Smurf “ SWISS BATTLE TOUR ”

Samedi 5 mai
10:00-12:00
11:00-12:00

12:00-12:30
12:30-13:30

12:45-13:15
13:00-14:30
13:15-14:00
14:00-15:00

14:00-15:00

14:00-14:30
14:15-14:45
14:15-15:15
15:00-15:30
15:15-16:15
15:30-16:15
15:30-16:30

17:00-17:45
17:00-18:00

18:30-19:30
19:45-20:45

Familles

Lieu
Point Bar Club
Point Bar Club

Familles

Lieu
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Fabien Millet, SalsaVirus
Nasma Tsouli Moutaouakil, Ecole Diafa
Agatha Wolf
Ludovic Borstcher, Mixdance
Claudio De la Rosa, Salsarcade
Kevin Grisel, Ecole de danse Zou
Malika Marouan, EKA
Keiko Sugawara, Françoise Philippe, Yoko Miyata
Mégane & Franck, Iron Mam’s
Isabelle Fauchez
Tess Fatio Garma
Lydia Molinari, Belly’Art
Delphine Battiaz, Aerial Dance Geneva
Marie-Caroline Piotton, Aerial Dance Geneva
Fiona Frick, Dissidance
Christel Matias & Ludovic Pellegrin, Salsavirus
Elody, Salsa Style Genève
Noémie Laurencet, BC Swing
Fernando Palacio, SalsaVirus
Valeria Anna Mellone, Taranta Suisse Romande
Nathalie Masson
Magali Lorenzo, GAPDance
Céline Le Roux, EKA
Pedro Soto, Tangomilonguero
Janine Schaerlig Santinello, Biodanza Genève
Nathalie Huguenin, Mixdance
Alex Fernandes
Olga Fiaes, Romano Art
Dénie Andreeva
Carolina Carvalho Arruda

West Coast Swing
Hatha Yoga
Tribal fantastique
Ragga Dancehall
Salsa cubaine
Hip-Hop
Danse en portage avec bébé
Danse japonaise
Kizomba
Danse folklorique
Nia
Danse orientale Enfants
Danse aérienne
Souplesse / Contorsion
Pole dance
Zouk brésilien
Street Dance Girly
Rock ’n’ Roll acrobatique
Salsa portoricaine
Tarentelle
Kathak
Bachata
Yoga flow
Tango milonguero
Biodanza Seniors
Street Jazz
Capoeira Senzala
Folklore russe
Atelier Feldenkrais
Samba de Gafieira

* sur réservation, détails sur fetedeladanse.ch

16:00-17:00
17:00-18:00

14:30-15:30
15:00-15:30
15:00-16:00
15:30-16:30

+dense*
Liliane Fuchs, Ecole Suisse de Téhima
Nessim Ben Aifa , Ecole Nessim Ben Aifa
Laura Ionescu, Aerial Dance Geneva
Amanda Charbonnier, Laura Ferrari, Urban Shape Studio
Clément de Senarclens, Open Floor International
Jessica Wegmann, Encore en Corps
Marine Pelletreau-Duris, La Bulle d'Air
Yoko Miyata, Studio 7
Noémie Laurencet, BC Swing
Cie Synergie
Noria, A Fleur de Peau
Naomi Krieger-Guerrero, Association Bartdak
Laura Ionescu, Aerial Dance Geneva
Laura Ferrari, Urban Shape Studio
Alain Gagliardi, Studio des Bains
Katia Mikhailova, Ecole-Club Migros
Rafaela Tanner
Claudio De la Rosa, Salsarcade
Milena Cardona
Lorenzo Samuel, GAPDance
Lyudmyla Dutruel
Marina Gerosa
Laure Rhême
Mélanie Ramseier
Association Rinia Contact
Magali LeHouezec, Aerial Dance Geneva
Fiona Frick, Dissidance
GF. Coraçao do Minho de Genève
Jade-Marie Carmona, BenZaDance

14:00-15:00

13:00-14:00
14:00-15:00

11:30-12:30
12:30-13:15
12:30-13:30

10:00-12:00
11:00-12:00

10:00-11:00

Ulinka Vitale, Association Dansehabile
Marine Pelletreau-Duris, La Bulle d’Air
Céline Le Roux, EKA

Professeur, école

Danse enfants-parents
Danses traditionnelles en famille
Danse des animaux
– yoga en famille
Danse en famille
Téhima
Tango & Jive
Cerceau aérien
Barre au sol
Open Floor Mouvement Practice
Danse en ligne
Soundpainting en famille
Floor-Barre
Boogie Woogie
Atelier « Krolok »
Tribal Fusion Bellydance
Flamenco
Tissu aérien
Contorsion
Danse contemporaine
Nia
Bollywood Dance
Bachata
Danse colombienne
Zumba
Danse tzigane
Kathak
Danse libre Malkovsky
Wu Tao
Danse albanaise
Yoga aérien
Pole dance Ados
Danse portugaise
Reggaeton

10:00-10:45

Dimanche 6 mai

GENÈVE, CAROUGE, LANCY, VERNIER

Tous
Dès 14
Tous
Tous
Dès 14
Dès 14
Tous
Dès 50
Tous
Dès 14
Tous
Dès 14
Dès 14

Dès 14
Tous
Tous
Tous
Dès 14
Dès 8
Tous
Tous
Dès 14
Tous
Dès 14
5-14
Dès 14
Dès 14
Dès 14
Tous
Dès 14

5-8
Tous
Tous
Dès 14
Dès 14
Dès 14
Tous
Tous
Dès 14
Tous
Tous
Dès 14
Tous
Dès 14
Dès 14
Dès 14
Dès 14
Tous
Dès 14
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Dès 8
Tous
Dès 14
8-14
Tous
Dès 14

Dès 1 an
Tous
Tous

Âge

Familles

PROGRAMME DES COURS DE DANSE%: DIMANCHE
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Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Théâtre de l’Usine
Espace EKA, Vernier
ADEM Maraîchers
ADEM Maraîchers
La Gravière
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Théâtre de l’Usine

Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Théâtre de l’Usine
Espace EKA, Vernier
Plaine de Plainpalais
Cité Seniors
ADEM Maraîchers
ADEM Maraîchers
Edicule Art’Lib, Vernier
Flux Laboratory, Carouge
Flux Laboratory, Carouge
La Dépendance, Lancy
La Dépendance, Lancy
La Gravière

La Dépendance, Lancy
ADEM Maraîchers
ADEM Maraîchers
Flux Laboratory, Carouge
Flux Laboratory, Carouge
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Cité Seniors
Plaine de Plainpalais
ADEM Maraîchers
ADEM Maraîchers
Flux Laboratory, Carouge
Flux Laboratory, Carouge
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Gare Cornavin
ADEM Maraîchers
ADEM Maraîchers
Cité Seniors
Edicule Art’Lib, Vernier
Flux Laboratory, Carouge
Flux Laboratory, Carouge
La Dépendance, Lancy
La Dépendance, Lancy
La Gravière

Maison des Arts du Grütli
Maison des Arts du Grütli
Espace EKA, Vernier

Lieu

REMERCIEMENTS
Soutiens

Les activités nationales de Reso – Réseau Danse Suisse sont soutenues par Pro Helvetia – Fondation suisse pour la
culture et par les 26 cantons suisses.

Partenaires

Organisation nationale

Communication et design

Partenaires média

Ainsi que les nombreux bénévoles, tous les professeurs, les écoles et compagnies de danse partenaires de la Fête de
la Danse, dont vous trouverez les adresses sur le site : www.fetedeladanse.ch
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