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Communiqué de presse
L’INSOLITE S’INVITE À LA 9ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DE
LA DANSE
Lausanne, le 13 février 2014 – Du 2 au 4 mai, bibliothèques, vitrines de magasins,
passages piétons ou encore appartements privés s’improviseront pistes de
danse. En plus d’un programme décliné sur le thème de l’insolite, cette 9 ème
édition de la Fête de la Danse proposera plus de 500 cours de danse et ateliers
partout en Suisse. Danse classique, jazz, foxtrot, break dance ou encore danses
orientales  : les petits comme les grands trouveront assurément chausson à
leurs pieds. Une excellente occasion de découvrir ou redécouvrir des lieux
inattendus tout en gardant le rythme. Le ton est donné  : dansez où vous voulez !
Sur un passage clouté ou livré à domicile
Cette année l’insolite est de mise et la danse se fait participative. Elle sort dans la rue, quitte
un instant ses planchers pour tester les pavés. Elle pousse la porte des particuliers et s’invite
dans leurs salons. Suite à un appel à projet lancé par les villes de Fribourg, Genève, Lausanne,
Yverdon-les-Bains et Vevey, quatre performances ont été sélectionnées. Prenant place dans
des lieux impromptus, elles rayonneront dans les cinq villes romandes tout au long du weekend. Le temps d’un feu vert, par exemple, toute l’équipe de Piétonnie en série s’empare du
passage clouté et le suspend dans un nouvel espace-temps, poétique et décalé. À chaque
traversée, une nouvelle danse s’invente. Pour les casaniers qui préfèrent leur canapé au trottoir,
un collectif composé de 4 artistes a trouvé une solution inédite avec son service de danse à
domicile. Un coup de fil au standard et une troupe de danseurs débarque dans les plus brefs
délais à l’adresse indiquée. Après les pizzas, voici les danseurs d’ Allo’Perfo!

Jeunes talents et professionnels reconnus à l’affiche
Le programme 2014 est également une invitation à la découverte de grands noms de la danse :
la vie ordinaire prend d’un seul coup les couleurs de l’extraordinaire avec la performance
Goldfish proposée par la compagnie israélienne Inbal Pinto & Avshalom Pollak, en collaboration avec Steps, Festival de Danse du Pour-cent culturel Migros. Au bout du lac léman,
c’ est la célèbre photographe Lisa Rastl qui investit les appartements genevois de ses clichés
grandeur nature. Elle immortalise les danseurs genevois mis en scène par le chorégraphe
autrichien Willi Dorner. Le projet Living room déplace la danse hors de son contexte et de son
support habituel, pour une performance décalée et amusante. Et les jeunes chorégraphes
suisses ne sont pas en reste, à l’image de la compagnie Asphalt Piloten qui, avec sa performance Tape Riot, ne propose rien de moins qu’une émeute poétique dans l’espace urbain!
Le dossier de presse ci-dessous vous livre en primeur quelques-unes des perles qui vont marquer cette 9ème édition en Suisse romande.
Fête de la Danse 2014
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 mai 2014
Le programme complet de cette 9ème édition est à découvrir à partir de mi-mars sur
www.fetedeladanse.ch
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Les moments forts en
Suisse romande
Appel à projet romand
Les villes de Fribourg, Genève, Lausanne, Yverdon-les-Bains et Vevey ont lancé pour cette
9ème édition un appel à projets auprès des artistes de la région, sur la thématique des lieux
et expériences insolites. Quatre performances ont été sélectionnées, lesquelles rayonneront
dans les cinq villes romandes tout au long du week-end.

1. Allo’Perfo

Jeudi 1er mai  : 17:00-22:00, sur commande, en appartements, Fribourg
Vendredi 2 mai  : 17:00-20:00, sur commande, en appartements, Yverdon-les-Bains
Samedi 3 mai  : 15:00-18:30, sur commande, en appartements, Vevey
Samedi 3 mai  : 19:30-23:00, sur commande, en appartements, Lausanne
Dimanche 4 mai  : 14:00-18:00, sur commande, en appartements, Genève

Allo’Perfo est une entreprise de livraison de pièces de danse contemporaine à domicile. Commander une danse comme l’on commanderait une pizza ? C’est désormais possible grâce à
cette initiative inédite. Il suffit d’appeler le standard, choisir les ingrédients et les suppléments
de sa performance. Une chorégraphie sur mesure est livrée à l’adresse indiquée, dans les plus
brefs délais.
Concept et interprétation  : Simon Bolay, Aïcha El Fishawy, Gabriel Goumaz et Valentine Paley
Réservation  : 079.246.03.61 (dès le jeudi 1er mai, à 10h)

2. Piétonnie en série

Vendredi 2 mai  : 19:00-21:00, Fribourg
Samedi 3 mai  : 10:30-11:15, 12:00-12:45, Lausanne
Samedi 3 mai  : 15:30-15:45, 16:00-16:15, 16:30-16:45, 17:00-17:15, Vevey
Samedi 3 mai  : 20:00-22:00, Genève
Dimanche 4 mai  : 14:00-16:00, Yverdon-Les-Bains

Et si le temps d’un feu vert devenait un temps de diversion, d’expérimentation ou tout simplement un temps de danse ? Utilisant le passage piéton, cette performance impromptue s’inspire du code de la route pour créer un vocabulaire gestuel. A chaque traversée une nouvelle
danse s’invente et une nouvelle expérience s’ouvre à chaque personne de passage.
Idée originale  : Raphaëlle Savina / Chorégraphie et interprétation  : Carla Affolter, Sara Buncic,
Claudia Manes et Raphaëlle Savina / Coordination  : Carla Affolter

3. Window

Vendredi 2 mai  : 12:30-12:45, 13:15-13:30, Vitrine de Bang & Olufsen, Lausanne
Vendredi 2 mai  : 18:30-19:30, Galerie Blancpain, Genève
Samedi 3 mai  : 11:00-11:20, 12:00-12:20, Vitrine de magasin, Fribourg
Samedi 3 mai  : 15:30-16:30, Vitrine de magasin, Yverdon-les-Bains
Dimanche 4 mai  : 15:30-15:45, 16:30-16:45, Atelier 20, Vevey

Window est un projet chorégraphique destiné aux vitrines de magasins. S’organisant comme
une expérience insolite, la proposition traite, au travers de la poésie et du mouvement, de
la problématique du statut de modèle. Entièrement recouverte d’une combinaison pailletée,
dissimulant visage et entité, l’interprète va tisser une suite chorégraphique de gestes et de
postures tirés du répertoire iconographique du mannequin féminin.
Conception et chorégraphie  : Aurélien Dougé / Interprétation  : Yu Otagaki / Scénographie  : Perrine Cado et Aurélien Dougé / Costume  : Caroline Bault / Musique originale : Julien Tarride
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4. “Meet me in the library”

Mercredi 30 avril  : 16:00-18:00, Bibliothèque, Meyrin
Vendredi 2 mai  : 17: 00, Bibliothèque de la Ville, Fribourg
Samedi 3 mai  : 9:30-11:30, Bibliothèque municipale, Yverdon-les-Bains
Samedi 3 mai  : 15:00, Bibliothèque cantonale et universitaire, Fribourg
Dimanche 4 mai  : 14:00-14:15, 15:00-15:15, Café de l’Avenir, Vevey

C’est l’histoire du silence de la rencontre, de ce moment fugace juste avant la parole. Dans le
silence feutré des bibliothèques, les danseurs de la mg2+ Company troublent délicatement le
quotidien muet et immobile des lecteurs. Entre le frôlements des corps et le froissements des
pages commence un dialogue sans paroles, tout en gestes.
Par la mg2+ dance company / Concept et chorégraphie  : Mélanie Gobet / Danse  : Maria Nevado et Eva
Sherbetjian

Lausanne – Fribourg –Vevey
LAUSANNE ET
FRIBOURG

Dance Juke-Box – spectacles
fribourgeois

Transports exceptionnels

Chorégraphes, danseurs, professeurs, élèves
expérimentés présentent de courts spectacles.
Le principe est simple  : c’ est le public qui
choisit les spectacles qu’il souhaite voir. À
l’entrée, il reçoit le menu de la soirée, composé d’une quinzaine de spectacles. Dans la
salle, une main innocente désigne les chanceux après tirage au sort.

Jeudi 1er mai, 17:30-18:00, lieu à définir, Fribourg
Samedi 3 mai, 17:00-17:30, Place de l’Europe,
Lausanne

Transports exceptionnels, un duo pour un
danseur et une pelleteuse, une rencontre
inattendue entre fer et chair. Par son gigantisme, la machine crée une tension avec le
corps du danseur. La pelleteuse et le danseur
? Un début d’opéra, un chant lyrique et onirique quasi universel qui pourrait rappeler
l’ode amoureuse d’un Roméo pour sa Juliette.
De la Cie Beau Geste / Chorégraphie et interprétation  : Dominique Boivin

FRIBOURG
IDFx, CENC – activité participative
hors-les-murs
Jeudi 1er mai, vendredi 2 mai et samedi 3 mai,
21:00 – 00:00, devant Equilibre

Grâce à un écran rétro-éclairé et à un programme
informatique développé pour l’occasion, les
mouvements de chaque danseur présent (professionnels, amateurs et passants) sont projetés en temps réel sur la façade d’Équilibre,
au dessus de l’entrée principale. Dynamique
et intuitif, le système mis en place invite tout
un chacun à danser et à se mettre en scène
pour animer l’architecture du théâtre.
Réalisation  : Centre d’expression numérique
et corporelle (CENC).
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Samedi 3 mai, 18:00 (1ère présentation) et 20:30
(2ème présentation), Nouveau Monde

Salons de danse – activité participative chez l’habitant
Samedi 3 mai, 20:00 – 22:00 (accueil et apéritif
19:00-20:00), divers salons, chez l’habitant

À la façon des Salons de Modeste, les appartements de différents résidents fribourgeois
ouvrent leurs portes, à la différence qu’il s’agit
cette fois-ci pour les visiteurs d’y apprendre
quelques pas de danse. Dans chaque salon,
un professeur d’un style bien défini offre au
public un bref cours de danse et enseigne
une chorégraphie. A 22h, tous les Salons sont
invités à se diriger devant l’Équilibre - où aura
lieu le projet IDFx - pour une soirée festive où
toutes les chorégraphies seront dansées.
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VEVEY, LAUSANNE
et Fribourg
Bal Choréoké
Vendredi 2 mai, 22:00-03:00, Fri-Son, Fribourg
Samedi 3 mai, 22:00-04:00, Rocking Chair, Vevey
Samedi 3 mai, 23:00-04:00, Le Romandie Club
Rock, Lausanne

Le Rocking Chair de Vevey, Le Romandie à
Lausanne et le Fri-Son à Fribourg proposent
un karaoké chorégraphique, avec des clips
magiques et des films mythiques. Le Choréoké consiste en une projection d’extraits
vidéos contenant de la danse. Au public d’essayer de suivre ensemble les mouvements
à l’écran, en prenant pour modèle Beyoncé,
Rabbi Jacob, Thom Yorke ou Michael Jackson.
Du charleston au twerk, de Jacques Brel à
Daft Punk en passant par le légendaire porté
final de Dirty Dancing, il s’agit de garder le
rythme durant ce bal résolument décalé.
Conception  : Marc Bally

VEVEY
À la frontière du visible
Samedi 3 mai, 13:30-13:45 / 14:15-14:30 / 15:0015:15, Temple de Gilamont

Où se trouve la frontière entre fiction et réalité, entre visible et invisible, entre décor et
vérité ? Des angles de vue privilégiés sont à
découvrir au travers de sa paire de jumelle.
Voyage à la périphérie de nos certitudes et de
nos représentations, cette performance invite à chasser le détail de ce qui défile devant
nous, naviguant entre ce qui se passe et ce
que l’on voit.
Chorégraphie  : Richard Kaboré / Interprétation  :
Tatiana Jaquet, Joseph Sanou, Richard Kaboré
Musicien  : Julien Aubert / Production  : Cie Va-etVient / Matériel requis  : une paire de jumelles
est nécessaire pour profiter pleinement de cette
performance inédite.

YVERDON-LES-BAINS–NEUCHATEL
LA CHAUX-DE-FONDS
YVERDON-LES-BAINS

Disco Night

Goldfish

La place Pestalozzi se transforme le temps
d’une soirée en piste de danse géante. DJ
Oliver Respect, de l’ex Loft Club à Lausanne,
assure une ambiance déjantée avec des
démonstrations de hip hop, de modern jazz
ou encore de tango. Et bien sûr, tout le monde
reprendra à l’unisson la chorégraphie apprise
lors du Chorébal. La place vibre encore des
danses de l’an dernier !

Vendredi 3 mai, 19:00, Théâtre Benno Besson
Tout public dès 8 ans

Mondialement connue pour ses étonnants
univers oniriques où circule une énergie chorégraphique décapante, la companie israélienne Inbal Pinto & Ashalom Pollak ouvre
cette 9ème édition de la Fête de la Danse
avec un voyage dansé où la vie ordinaire
prend d’un seul coup les couleurs de l’extraordinaire. La danse se joue avec humour
de la réalité du quotidien et crée l’illusion du
rêve. Dans Goldfish, un couple de danseurs
rappelant les années trente lutte contre l’érosion en métamorphosant ses rituels en une
joyeuse fantaisie. Mêlant danse, magie et
théâtralité, le spectacle regorge d’humour et
de créativité.
Ce spectacle est accueilli avec le concours de
Steps, Festival de Danse du Pour-cent culturel
Migros / Chorégraphie  : Inbal Pinto et Avshalom
Pollak / Réservation  : Théâtre Benno Besson
(024 423 65 84)
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Samedi 4 mai, 21:00-01:00, Place Pestalozzi

NEUCHATEL
Tape Riot
Samedi 3 Mai, 11:00-12:00, Centre ville

La compagnie Asphalt Piloten s’empare de
l’espace public comme d’un terrain de jeu.
Elle se dit être touchée par la ville autant
qu’elle peut l’influencer, et a envie de croire
que l’art, comme toutes formes de communication, doit approcher le public. Mobiles et
éphémères, ces activateurs de ville décalent
le regard, fendent l’espace et ravivent le quotidien. Rythmée, sauvage et absurde, Tape
Riot est une émeute poétique qui propose,
avec beaucoup d’humour, les chimères d’une
utopie urbaine.
De la Cie Asphalte Piloten, lauréate du Prix
June Johnson 2013
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Distribution  : Anna Anderegg / Concept Danse  :
Hervé Thiot / Tape- Art  : Marco Barotti / Urban
Composition  : Moni Wespi / Danse : Antoniya
Ivanova / Costumes  : Jennifer Wesse / Œil exterieur  : Géraldine Tronca | Avec le soutien de La
Paperie, SACD, IN SITU, L’ Atelline, Le pOlau

NEUCHATEL ET
LA-CHAUX-DE-FONDS
Quand les marins…
Vendredi 2 mai 20:00 20:30
Samedi 3 mai, 9:30-10:00 17:45-18:15, Port de
Neuchâtel
Dimanche 4 mai, 13:00-13:30, Espacité,
La Chaux-de-Fonds

David Charles et son band proposent un moment
de douce folie version urban danse autour de
l’univers des marins. Après avoir fait vibrer le
port de Neuchâtel vendredi puis samedi soir,
ils confronteront leur univers lacustre à celui
de la montagne sur la place Espacité de La
Chaux-de-Fonds. Une création spéciale de
la Fête de la Danse et de la Fête du port de
Neuchâtel.
Par la Cie Pro-création

GENEVE
Living room, un projet photographique et chorégraphique
Du vendredi 2 mai au dimanche 4 mai,
15:00-17:00, Carouge
Vernissage vendredi 2 mai, 18:00, Carouge

Touch’n Dance!
Du 1er au 4 mai, en continu, Plaine de Plainpalais

Touch’n Dance! est une installation artistique
participative novatrice et inédite qui génère
de la danse en milieu urbain. Deux interrupteurs placés de part et d’autres de la scène
doivent être reliés par une chaîne humaine
pour enclencher sa propre musique, par le
biais de son lecteur MP3 ou de son téléphone
portable. Le temps d’un cancan impromptu,
d’une chorégraphie patiemment répétée ou
d’un disco sauvage.
Un projet de Tako, propagande culturelle.

JURA - BELFORT
Lieux 2
Vendredi 2 mai, 19:00, Le Royal Tavannes

Lieux 2 invite tout un chacun à tenter l’expérience de la danse accompagné par une chorégraphe professionnelle. Monica Klingler
propose d’explorer la relation entre architecture et corps. Les participants choisiront des
lieux particuliers dans la ville et créeront, en
dialogue avec ces espaces, une danse personnelle. Avec l’aide de la chorégraphe, ils
développeront un langage corporel simple et
personnel. Le résultat de ce travail sera présenté au public.
Chorégraphe : Monica Klingler / Dans le cadre
du festival éviDanse 2014.
Inscriptions et renseignements   : coordination
du festival éviDanse, Claudine Donzé, e-mail  :
cldonze@bluewin.ch, téléphone  : 079 826 40 04
ou 032 950 14 21

Pour ce projet, Willi Dorner déplace l’œuvre
d’art et fait sortir la danse hors de son
contexte d’exposition habituel  
: l’art se
retrouve ainsi « chez l’habitant ». Dans un premier temps, Living room se met à le recherche
des appartements dans lesquels la performance prendra place. Au sein de ces habitations privées, le chorégraphe autrichien Willi
Dorner place des danseuses et danseurs
qui se font immortaliser par la photographe
Lisa Rastl. Ces clichés grandeur nature sont
ensuite exposés dans ces mêmes appartements, de manière à s’intégrer totalement à
l’univers ambiant.
Pendant la durée de l’exposition, les habitants ouvrent leurs appartements au public.
Concept, chorégraphie  : Willi Dorner / Photo  :
Lisa Rastl / Danseurs  : N.N. / Production  : Regina
Reisinger
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informations pratiques
ORGANISATION
La Fête de la Danse est un projet de Reso - Réseau Danse Suisse en collaboration avec les
théâtres, festivals, associations, écoles de danse et artistes locaux.
Reso réunit les organisations actives en Suisse dans le domaine de la danse professionnelle. Ensemble, ses membres développent des projets d’importance nationale avec l’objectif
d’améliorer les conditions de la danse Suisse. Reso opère sur mandat de la Conférence des
délégués cantonaux aux affaires culturelles, l’Office fédéral de la culture et Pro Helvetia Fondation suisse pour la culture.
Direction Reso  : Isabelle Vuong
Cheffe de projet  : Joséphine Affolter
Assistant  : Lucas del Rio Esteves
www.reso.ch

LES VILLES ET COMMUNES QUI ACCUEILLERONT CETTE
9ème EDITION DE LA FÊTE DE LA DANSE
12 villes et communes romandes, 6 villes suisses alémaniques, 2 villes suisses italiennes et 1
ville frontalière s’échauffent d’ores et déjà pour cette 9 ème édition  :
Baden | Belfort | Berne | Carouge | Fribourg | Genève | La Chaux-de-Fonds | Lausanne | Lucerne
Lugano | Meyrin | Neuchâtel | Poschiavo | Saignelégier | St-Gall | Tavannes | Vernier | Vevey
Yverdon-les-Bains | Zug | Zurich
Cette année, c’est un véritable « printemps suisse de la danse » qui attend le public. La Fête
de la Danse s’associe à Steps, Festival de Danse du Pour-cent culturel Migros (du 24 avril au
17 mai) pour mener conjointement une série de workshops.

SOUTIENS
Un nombre important de partenaires financiers s’engagent pour cet événement : plus de 50
villes, cantons, fondations et partenaires privés, ainsi que Pro Helvetia

LA FÊTE DE LA DANSE EN
BREF (2013)
• 65’000 participants
• Plus de 70 types de danse
• 600 cours
• 40 bals et soirées dansantes
• 140 spectacles, films, performances,
animations et autres surprises
• 160 actions dans l’espace public
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• 700 artistes et 500 professeurs de danse
• 4000 danseurs, bénévoles et organisateurs
• 150 théâtres, festivals et associations
partenaires
• 20 villes et communes de Suisse et 1
de France voisine
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CONTACTS
CONTACTS PRESSE
trivial mass production
Olivier Gallandat et Valentine Devanthéry
presse@trivialmass.com
+41 21 323 04 10 ou +41 76 574 43 28
Les dossiers présentant les moments forts de cette 9 ème édition pour la Suisse alémanique
et la Suisse italienne ainsi que les photos HD, affiches et logos sont disponibles auprès du
service de presse.
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