

Zurich / Lausanne, 20 janvier 2015

SAVE THE DATE

DU 8 AU 10 MAI 2015, LA FÊTE DE LA DANSE
SOUFFLE SES 10 BOUGIES
La Fête de la Danse célèbre ses 10 ans ! Une bonne occasion de célébrer la danse à travers toute la Suisse. Pour
cela, l’affiche 2015 voit grand : un appel à projets national, une collaboration exceptionnelle avec les Prix suisses
de danse, une multitude de cours, des performances participatives inoubliables ainsi que de folles soirées. Le
tout décliné sur le thème de « la danse en perspective ». Du 8 au 10 mai 2015, venez explorer différents points
de vue : vous préférez les santiags aux ballerines ? Etre acteur plutôt que spectateur ? Observer de loin ou être
aux premières loges ? Le premier week-end de mai, la danse se dévoile en mode kaléidoscopique. Alors entrez
dans la danse et ouvrez l’œil !
APPEL À PROJETS NATIONAL
Pour marquer son 10 e anniversaire, la Fête de la Danse a lancé un appel à projets national aux artistes suisses
ou résidant en Suisse sur le thème de « la danse en perspective ». Des performances originales, participatives
et inédites ont été sélectionnées et rayonneront chacune tout au long du week-end dans plusieurs villes du
pays. Unique dans l’histoire de la Fête de la Danse, ce projet à large échelle permettra de découvrir de nouvelles
propositions d’artistes, jeunes ou plus reconnus.
COLLABORATION AVEC LES PRIX SUISSES DE DANSE
Autre nouveauté de ce millésime 2015 : la participation de plusieurs lauréats des Prix suisses de danse 2013.
Leurs propositions, déclinées sous la forme de spectacles ou de workshops, feront étape dans plusieurs villes
du pays durant tout le week-end. Ce projet est le fruit d’une collaboration exceptionnelle entre la Fête de la
Danse et l’Office fédéral de la culture.
BÂLE, DE RETOUR DANS LA DANSE
20 villes souffleront ensemble les 10 bougies de la Fête de la Danse : 11 villes et communes romandes, 6 villes
suisses alémaniques, 2 villes suisses italiennes et 1 ville frontalière : Baden – Bâle – Belfort – Berne - Carouge
Fribourg – Genève – La Chaux-de-Fonds – Lausanne – Lucerne – Lugano – Meyrin – Neuchâtel – Poschiavo
Saignelégier – Vernier – Vevey – Yverdon-les-Bains – Zug – Zurich.
Le programme de la 10 e édition sera disponible sur www.fetedeladanse.ch début mars.
LA FÊTE DE LA DANSE EN QUELQUES CHIFFRES (2014) :
•
•
•
•
•

75’000 participants en 2014
Plus de 70 types de danse
500 cours
40 bals et soirées dansantes
350 spectacles, films, performances, animations
et autres (dont la moitié en espace public)

•
•
•
•

600 artistes et 500 professeurs de danse
3000 danseurs, bénévoles et organisateurs
180 théâtres, festivals et associations partenaires
19 villes et communes de Suisse et 1 de France
voisine
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