Communiqué de presse – Dimanche 5 mai 2019

90'000 participant.e.s sont partis à la découverte de la danse !
La Fête de la Danse 2019 a été une invitation à la curiosité et à la découverte.
Malgré des chutes de neige et des averses dans de nombreuses régions, plus de
90’000 participant.e.s se sont laissés emporter par l’aventure et se sont émerveillés
devant plus de 450 représentations. Pour certain.e.s, il s’agissait de leurs premiers
pas de danse. 600 cours d’initiation dans toute la Suisse : l’embarras du choix !
D’autres ont dansé dans une quarantaine de fêtes à travers le pays. Portés par Reso
– Danse Suisse, les projets nationaux ont tracé un trait d’union entre les programmes
des 36 villes et communes prenant part à l’événement cette année.
Pour la deuxième fois, le concours national de hip hop Swiss Battle Tour a été
organisé par Sally Sly Bizon. Plusieurs centaines de danseuses et danseurs se sont
affrontés samedi lors des qualifications qui se déroulaient dans trois régions
linguistiques. Ce dimanche, les vainqueurs se réunissent à Fribourg pour désigner
les grands gagnants de la compétition. La collaboration avec les Prix suisses de
danse a permis aux lauréat.e.s de ces prix de présenter leurs projets durant tout le
week-end dans de nombreuses villes. De plus, dix compagnies sélectionnées dans
le cadre de l’appel à projet national étaient en route pour se produire dans l’espace
urbain : elles ont ainsi eu l’opportunité d’aller à la rencontre du public pour tenter de
nouvelles expériences et offrir aux spectateurs un regard neuf sur des lieux familiers.
En tout, une cinquantaine de représentations ont eu lieu devant des publics curieux,
avertis ou intrigués.
Les artistes se remémorent un week-end très intense à travers la Suisse. Guilherme
Botelho, directeur et chorégraphe de la Cie Alias, qui a créé le buzz sur les réseaux
sociaux avec sa performance des policiers dansant le tango : « C’est une
performance qui repose sur l’inattendu. Pendant les trente premières secondes, les
gens sont déboussolés, puis c’est majoritairement la joie qui prend le relai auprès du
public. Nous sommes ravis d’avoir pu toucher autant de monde cette semaine à
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travers toute la Suisse ». La Bâloise Etta Ermini a présenté un spectacle plein
d’humour et d’acrobaties accompagnée d’un danseur et d’un pilote de BMX. « Nous
avons déjà beaucoup voyagé avec cette pièce, mais jamais encore dans mon
pays », raconte-t-elle. Du public de la Fête de la Danse, elle dit: « Les Suisses sont
de vrais passionnés de danse! »
36 villes et communes embarquent en dansant pour de nouveaux horizons
Tandis que le public tessinois a vibré samedi au rythme du hip-hop à Lugano, à
commencer par la compétition nationale et des workshops, puis les duos Loop de la
Mir Compagnie et Isho Ni ! de Saief Sai et Naoko Tozawa, les spectateurs
fribourgeois ont retenu leur souffle par deux fois face au spectaculaire Take Care of
Yourself de la Cie Moost. À Genève, la soirée exceptionnelle Break Free Night à
L’Alhambra, mise en scène et chapeautée par Yuval Dishon, a réuni un nombreux
public autour des danses africaines et urbaines. Le Jura a également fait son grand
retour dans la Fête en animant le cœur de Porrentruy, notamment avec le projet
transfrontalier Jonction du Centre chorégraphique Viadanse. Le programme de la
première Fête de la Danse de Thoune a réuni presque mille amateurs de danse de
l'Oberland bernois. Les Fêtes de Thoune et Berne ont été inaugurées par une
gigantesque chorégraphie de plusieurs centaines d'écoliers venus de tout le canton,
qui avait préparé la chorégraphie à l’occasion de la Journée Internationale de la
Danse. A Lucerne et à Zoug, des artistes locaux ont présenté une soirée Short
Dance Pieces qui a montré ce que la Suisse centrale avait à offrir en matière de
danse. Captivante, la première rencontre artistique entre la guitariste électrique
Franziska Staubli et le danseur Simon Wehrli à la Villa Sträuli a touché le public de
Winterthour. A Bâle, la scène ouverte Open Space Barfi sur la Barfüsserplatz a
fédéré, malgré la pluie mêlée de neige. Quant à la promenade dansée Gravity, elle a
constitué le point culminant à Aarau.
Les quelque 600 cours d’initiation organisés dans toute la Suisse ont également été
très suivis : 12’000 visiteurs ont pu faire leurs premiers pas dans différents styles de
danse sous la direction d’enseignant.e.s professionnel.le.s.
La Fête de la Danse ne verrait pas le jour sans la motivation et l’engagement
inlassable des artistes, des 500 pédagogues de la danse, des 200 institutions
partenaires et des nombreux bénévoles. Cet enthousiasme contagieux a une fois de
plus fait de la Fête de la Danse une expérience inoubliable et cause à ses
organisateurs et organisatrices un émerveillement à chaque fois renouvelé au
moment de son déploiement sur tout le territoire.
La 15ème édition de la Fête de la Danse se tiendra du 14 au 17 mai 2020.
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Retrouvez une sélection de photos de la Fête de la Danse 2019 en cliquant ici
Bilan et contacts des Fêtes de la Danse romandes
Brigue
Iris Weder – 078 768 03 39 – tanzfest@zeughauskultur.ch
Fribourg
Danilo Cagnazzo – 079 369 01 00 – fribourg@fetedeladanse.ch
Genève – Bernex – Carouge – Chêne-Bourg – Confignon – Lancy – Meyrin –
Plan-les-Ouates – Vernier
Violeta Djambazova – 076 615 78 28 – communication.geneve@fetedeladanse.ch
Malgré une météo frileuse, la Fête de la Danse Genève a remporté un vif succès sur les
multiples sites du canton. Les pas de tango d’un couple de danseurs-policiers ont ouvert le
bal en suscitant la curiosité des passants, et de vives réactions sur la toile. Dans les
ascenseurs, les parcs, les théâtres et les dancefloors, la danse a comblé un public
éclectique et venu nombreux. L’énergie et la générosité des danseurs, tant professionnels
qu’amateurs, a permis à cette 14ème édition d’enflammer la cité de Calvin.

Gland
Maud Liardon – 079 826 74 91 – gland@fetedeladanse.ch
La Fête de la Danse à Gland s'est ouverte dès mercredi sous un soleil aussi inattendu
qu'éclatant au marché de la gare avec la performance "tango-policière" d'Alias, puis vendredi
c'est Etta Ermini avec Roadworks qui a mis le feu au bitume. La soirée s'est poursuivie avec
bonheur pour les enfants et les adultes avec une silent disco colorée.
Le temps fort de ce week-end fût assurément les démonstrations des écoles de la région
dans le hall du Théâtre de Grand Champ, qui ont rassemblé un public curieux et en nombre.

La Chaux-de-Fonds
Rebecca Meier – 076 519 43 55 – lachauxdefonds@fetedeladanse.ch
Lausanne
Virginie Lauwerier - 079 255 76 16 – lausanne@fetedeladanse.ch
Neuchâtel
Héloïse Marcacci - 079 839 46 01 – lelokart@gmail.com
Si le soleil a dû se faire désirer, le public neuchâtelois, lui, a bien répondu présent pour cette
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Fête de la Danse 2019. Et plus que présent, c’est face à un public magnifiquement
enthousiaste qu’ont été offerts les spectacles de Yuval Pick, les soirées Play Home et autres
Danses du Monde, d’ici ou d’ailleurs. Plus de 2200 participants ont pris part à l’événement,
ce qui témoigne d’un magnifique enthousiasme de la population neuchâteloise.

Porrentruy
Dominique Martinoli - 078 857 32 75 – jura@fetedeladanse.ch
Rolle
Marie-Claire Mermoud – 079 250 67 22 – rolle@fetedeladanse.ch
Après l’avant-programme de mercredi soir dédié à la transition professionnelle des danseurs,
nous avons célébré jeudi dans l’après-midi les 100 ans de Pro-senectute Vaud avec un
après-midi dansant endiablé.
Vendredi soir, place à une Milonga intense avec la sublime Maria de la Paz au chant. Plus
de 100 danseurs de tango argentin venus de toute la Romandie ont magnifié cet art.
Samedi après-midi, un parcours dansé et conté « Si la danse m’était contée » a sublimé les
rivages du Léman rollois avec des performances aussi variées que sublimes guidé par le
ménestrel inspiré Francesco Biamonte sous le regard curieux et étonné d’une centaine de
spectateurs. Les Ecoles en scène et un ChoréOké ont clôturé un samedi riche en émotion et
en belles rencontres.

Vevey
Virginie Lauwerier - 079 255 76 16 – vevey@fetedeladanse.ch
Yverdon-les-Bains & Orbe
Diana Meierhans – 076 501 62 12 – yverdon@fetedeladanse.ch
A Yverdon malgré le froid et la pluie, le public a été au rendez-vous finalement à l’intérieur du
Château et du Théâtre Benno Besson. Les hits de cette édition ont été en particulier le
Grand Bal Swing avec le fabuleux orchestre Riviera Jazz Connection qui a enchanté les
nombreux danseurs présents. Maïmouna Coulibaly a révolutionné la danse avec son
concept de la « Booty Therapy » et la Silent Party de l’Amalgame a été un très gros succès
avec plus de 500 personnes.
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