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SAVE THE DATE

LA FÊTE DE LA DANSE OUVRIRA SON BAL
LE 13 MAI PROCHAIN
En 2016, la Fête de la Danse revient pour un 11ème tour de piste du 13 au 15 mai. Cette année, la Fête
se penche sur le lien entre les danseurs et le public, entre les villes, les différentes régions linguistiques,
les disciplines, les lieux de création… La danse se définira comme un trait d’union fédérateur entre les
spectateurs, les cultures et les générations. Pour ce faire, en plus des riches programmes régionaux - à
savoir plus de 600 cours de danses, 400 spectacles, performances et workshops et une quarantaine de
soirées colorées - plusieurs projets rayonneront dans les 25 villes participantes, dont 5 nouvelles venues.
DEUX PROGRAMMES NATIONAUX
En 2015, la Fête de la Danse a lancé pour la première fois deux projets d’ampleur nationale : une collaboration
avec les Prix suisses de danse et un appel à projets aux artistes suisses ou résidant en Suisse. Ces deux programmes nationaux ont permis de favoriser les échanges et les collaborations entre les différentes régions ainsi
que de stimuler la création et la circulation de projets s’adressant à un large public. Suite au succès rencontré par
cette formule en 2015, la Fête de la Danse réitèrera l’expérience cette année encore.
Concernant l’appel à projets 2016, plus de 90 dossiers ont été étudiés par un jury composé des programmateurs
locaux de la Fête de la Danse. 11 projets ont été retenus :
•
•
•
•
•

Margarita Kennedy (BS) .Interim.
Cie Nuna / YoungSoon Cho Jaquet (VD) Rope
Fréquence Moteur (VD) Tondorunderond
Unplush (BE) Fried Air
Irina Lorez (LU) Get Up, Stand Up, Don’t Give Up To
Dance

•
•
•
•
•
•

Zack Bernstein (ZH) Renewed or continuing existence
Asphalt Piloten (BE) Tape Riot
Trop cher to share (BE) Prêt à s’asseoir
Mathias Reymond and Christine Daigle (VD) L’envers
Gregory Stauffer (GE) ZYGR
Joshua Monten (BE) Kill Your Darlings

Ces projets seront présentés dans plusieurs villes durant le week-end de la Fête de la Danse. Le programme
détaillé de la collaboration avec les Prix suisses de danse sera dévoilé ultérieurement.
5 NOUVELLES VILLES
En 2016, St Gall, Belfort et le Valais (Sierre, Monthey et Brigue) sont de retour! Au total, 25 villes pour cette édition.
14 villes et communes romandes, 8 villes suisses alémaniques, 2 villes suisses italiennes et 1 ville frontalière :
Baden – Bâle – Belfort (F) – Berne – Brigue - Carouge – Chêne-Bourg – Fribourg – Genève – La Chaux-de-Fonds
Lausanne – Lugano – Lucerne – Meyrin – Monthey - Neuchâtel– Poschiavo – Sierre – Saint-Gall – Saint-Imier
Vernier – Vevey – Yverdon-les-Bains – Zoug – Zurich.
LA FÊTE DE LA DANSE EN BREF (CHIFFRES DE L’ÉDITION 2015):
• 80’000 participants
• 400 spectacles, films, performances, animations et
• Plus de 70 styles de danse
autres (dont la moitié en espace public)
• 600 cours
• 3000 danseurs, bénévoles et organisateurs, 180
• 40 bals et soirées dansantes
théâtres, festivals et associations partenaires
• 600 artistes et 500 professeurs de danse
• 21 villes et communes de Suisse
Le programme de la 11e édition sera disponible sur www.fetedeladanse.ch début mars.
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