Communiqué de bilan

Ce weekend, 90'000 personnes ont vibré à l’unisson pendant la Fête de la Danse !
Lausanne, Lugano, Zurich, le 6 mai 2018 – Le public a répondu nombreux à l’appel de la Fête de
la Danse, placée cette année sous le signe de la rencontre chorégraphiée, professionnels et
amateurs mélangés, corps et âmes confondus. Cette année encore, le charme a opéré de la rue
aux salles de spectacle, jusque dans les endroits les plus insolites dans plus de 30 villes et
communes de Suisse, où non moins de 90'000 participants ont célébré la danse sous toutes ses
formes, soit 10'000 de plus qu’en 2017.
Le palmarès est éloquent : 600 cours de danse, 450 spectacles, 40 soirées délirantes et hautes
en couleurs, 8 spectacles de l’appel à projets national, sans oublier l’exposition de photos 3D
Triptyque qui a envahi les murs avec les portraits des lauréats 2017 des Prix suisses de danse.
Partout en Suisse.
« Je suis très content du succès remporté par cette première édition où les danseurs debout ont
répondu présents partout en Suisse » : orchestré sans fausse note par le champion du monde
popping Sally Sly Bizon, le tout premier Swiss Battle Tour a donné le tempo résolument hip-hop
de cette 13e édition. Depuis jeudi dans une ambiance passionnée et positive, plus de 200
danseurs se sont défiés en donnant le meilleur d’eux-mêmes et la grande finale nationale est en
cours à l’heure où vous lisez ce communiqué de bilan, avec 100 danseurs se disputant la place
de champion suisse dans chacune des quatre catégories : popping, hip-hop, battle kids et
chorégraphie (groupe de 10 personnes). Une chose est certaine à l’issue de cette triomphale
édition : chacun est impatient de découvrir la prochaine édition et son lot de projets inspirants, qui
aura lieu du 3 au 5 mai 2019.
Une 13e édition portée par l’allégresse de l’été qui commence
Le soleil était au rendez-vous partout en Suisse lors de cette 13e édition. A l’initiative de l’agence
trivial mass, la performance participative Domino a réuni un public très varié à UNIMAIL à
Genève : enfants, adultes, personnes âgées et personnes en situation de handicap ont réalisé
cette chaine humaine unique qui fera l’objet de l’affiche de la prochaine Fête de la Danse en
2019. Le spectacle /Unitile de Foofwa d’Imobilité a suscité l’émoi partout sur son passage, avec
notamment deux spectatrices qui ont enfilé les costumes de scène ! A Yverdon-les-Bains,
environ 1000 personnes ont suivi City Dance, un parcours dansé dans une ambiance extatique.
Avec respectivement 2000 participants à Altdorf et 1000 à la Reithalle de Aarau, les deux villes
ont rejoint avec succès l’événement pendant que Berne faisait un retour en beauté avec non
moins de 600 élèves participants à l’ouverture. A Zurich et à Genève, le spectacle d’équilibristes
uno a fait l’unanimité, tout comme le spectacle Sul ultimo movimento de Tamari Bacci et la
performance Otolithes_On Air de Lorena Dozio, qui ont réuni plus de 500 spectateurs à Lugano.
Cette belle fête n’aurait pas lieu sans les contributions, l’enthousiasme et le travail des artistes,
des 500 professeurs de danse, des 200 partenaires et des nombreux bénévoles. Année après
année, leur engagement transforme le rêve en réalité. Les organisateurs tiennent ici à les
remercier chaleureusement. Après 13 ans d’existence, la passion est intacte, à l’image de ce
bilan radieux comme le souligne Joséphine Affolter, cheffe de projet pour la Fête de la Danse :
« Nous sommes très heureux, c’est extrêmement touchant de voir se rassembler ces milliers de
gens de tous âges, origines et appartenances pour danser ensemble, partout en Suisse ».

Les bilans des Fêtes de la Danse romandes
Brigue – Sierre
Sarah Guillermin 076 400 96 64 valais@fetedeladanse.ch
La Fête de la danse Sierre est couronnée de succès! Plus de 400 enfants et 500 adultes ont
assisté aux différentes activités proposées par le programme varié alliant amateurs et
professionnels, sur scène comme dans l'espace public.
Carouge – Genève – Lancy – Meyrin – Plan-les-Ouates – Vernier
Violeta Djambazova 076 615 78 28 communication.geneve@fetedeladanse.ch
14'000 spectateurs rassemblés sous un ciel radieux : édition triomphale à Genève ! Des
danseurs de Uno suspendus à la façade de l’hôpital cantonal aux armures du duo Delgado –
Fuchs dans Juke Box Heroes, le corps était décliné dans tous ses états de grâce sous la
direction de Thierry Thieû et au Ballet Junior. Jeunes, moins jeunes et personnes en situation de
handicaps questionnaient l’image que l’on se fait du corps dans une exposition photo à voir au
HUG. Photo encore, mais en 3D cette fois-ci avec les photos de Triptyque, montrant des
danseurs suisses en pleine chorégraphie. Sur la plaine de Plainpalais, lieu de rencontre pour les
danseurs et le public, la Maison de la danse voyait le jour de façon éphémère. 130 cours de
danse offerts dans 6 communes, la danse était également célébrée dans des démonstrations et
performances sur les scènes de Meyrin et la gare de Cornavin.
Fribourg
Danilo Cagnazzo 079 369 01 00 fribourg@fetedeladanse.ch
Gland
Maud Liardon 079 826 74 91 gland@fetedeladanse.ch
La soirée d’ouverture a marqué les esprits de la centaine de spectateurs venus assisté à la
performance du duo déjanté Delgao-Fuchs. Quant au spectacle Slap, il a eu droit à une standing
ovation du public. Cerise sur le gâteau samedi : le workshop parents/enfants ont ravi les
participants au son de la Guinguette Emile et Ginette. Alliant Pole dance et musique classique, la
création « Harmonies Verticales » de Céline Vanderasier a séduit le public au même titre que les
cours et les démonstrations du club de rock’n’roll dimanche.
La Chaux-de-Fonds
Rebecca Meier 076 519 43 55 lachauxdefonds@fetedeladanse.ch
Lausanne
Désirée Domig 078 661 87 74 lausanne@fetedeladanse.ch
Neuchâtel
Jennifer Wesse 078 883 76 75 neuchatel@fetedeladanse.ch
Rolle
Marie-Claire Mermoud 079 250 67 22 rolle@fetedeladanse.ch
Vendredi, la Flashmob des élèves du collège Martinet dans 5 lieux créait l’événement. Le même
soir, quatre écoles de danse faisaient salle comble face à un public conquis. Le lendemain, la
danse faisait honneur au lac sur l’Esplanade du Château, ainsi que le non moins enchanteur
Carnet de Bal de la Compagnie Mad’Ok avant que l’ambiance ne devienne caliente le soir avec
le Bal Tropical sur la terrasse du Casino.

Vevey
Lydiane Pittet 079 394 69 36 vevey@fetedeladanse.ch
Météo magnifique à Vevey dès ce matin sur le marché avec des démonstrations et une
déambulation en danse qui a amené le public devant la bibliothèque municipale pour danser le
Bollywood; un succès assuré avec pas moins de 200 personnes qui s’initiaient à la danse
indienne sur les quais. Toujours en plein air, la pièce « moi » de la Compagnie SAN.TooR qui a
su émouvoir le public du théâtre de verdure du Jardin du Rivage. Les cours ont rencontré un
beau succès tant au Dansomètre que dans les salons de la Salle Del Castillo avec environs 150
participants.
Yverdon-les-Bains
Diana Meierhans 076 501 62 12 yverdon@fetedeladanse.ch
Beau succès à Yverdon-les-Bains avec le traditionnel parcours dansé, guidé avec humour par la
Cie du Cachot qui a su mener le public – plus de 700 personnes – à travers les chorégraphies
imaginées par les écoles de la ville. Au CACY, Out of The Box et la Cie Artumana ont su toucher
le public par la danse inclusive inspirant tendresse et bienveillance pour nous rappeler la beauté
de la danse pour tous.
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