Communiqué de bilan

Ce week-end la Suisse a dansé gaiement sous la pluie !
7 mai 2017 – Depuis mercredi, la danse a imposé son tempo aux 30 villes et communes de
Suisse participantes à la Fête de la Danse 2017, organisée par Reso – Réseau danse suisse.
Environ 80’000 danseurs et spectateurs ont ressenti ses bonnes vibrations : le public a pu
éveiller ses sens dans les gares, les salles de spectacles, les cathédrales, les stades, ou
encore au bord du lac. Chaque recoin était propice à accueillir quelques pas, en solitaire ou
à plusieurs, pour susciter les émotions des danseurs ou de leurs admirateurs ! 480
performances, spectacles, films, expositions, plus de 600 cours de danses, 60 soirées plus
folles les unes que les autres, 11 performances issues d’un appel à projet national et une
collaboration entre la Fête de la Danse et les Prix suisses de danse 2015 ont participé au
succès de cette douzième édition. Succès également à Gland, Rolle et Winterthur, les trois
nouvelles villes au programme de cette édition. Malgré la météo difficile, la Fête de la
Danse a su maintenir ses chiffres de participation par rapport à l’an passé. Un défi relevé
grâce à la fidélité de son public.

Une douzième édition forte en émotion
La douzième Fête de la Danse a été marquée par de nombreux moments forts à l’image de la
Tanzparade à Bâle ou de la Tanzrauchen à St-Gall. Ces deux déambulations dansées ont
regroupé plus de 1000 participants-spectateurs chacune sous les derniers rayons de soleil
du week-end.
À l’abri des intempéries, L’Ecole-Atelier Rudra Béjart Lausanne a offert un spectacle
original Rudra ou l’Amour danseur à la salle comble de L'Octogone de Pully. Succès
également pour le ballet de Lucerne avec sa pièce Tanz 24: Timeless présentée vendredi soir
au Luzerner Theater. Le film 3D WOMB de Gilles Jobin a par ailleurs ravi les nombreux
spectateurs des 10 villes dans lesquelles il était programmé.
Le Teatro Foce de Lugano a accueilli le très qualitatif 10 miniballetti de Francesca Pennini.
Spectacle classé parmi les 10 meilleurs de 2014 par le magazine Paperstreet.
Samedi au Théâtre Sévelin 36 à Lausanne, Sally Sly Bizon, quadruple champion du monde
de hip-hop, spécialité Boogaloo, animait la première partie d’une battle hip-hop qui verra
son dénouement ce soir dimanche à Fri-Son à Fribourg. Un show qui regroupera au final
plus de 700 amateurs de street culture selon les dernières estimations.
Ajoutons également que la soirée d’ouverture au stade de la Praille à Genève avec les 50
danseurs de la pièce Anechoic de Cindy Van Acker (spectacle aussi présenté à Lausanne,
Sierre et Zürich) et leur invité spécial 2017 la troupe rom Késav Tchavé auront su marquer
les esprits.

La treizième Fête de la Danse fixée du 4 au 6 mai 2018
Les organisateurs tiennent à saluer l’enthousiasme et le travail des nombreux artistes, des
500 professeurs de danse, des 200 partenaires et de tous les bénévoles. C’est grâce à leur
engagement et à leur passion que la Fête de la Danse se renouvelle année après année
depuis 12 ans et réussit le pari de sensibiliser le plus grand nombre. 12 ans d’existence, un
public fidèle et un bilan 2017 positif comme nous le fait savoir Joséphine Affolter, cheffe de
projet pour la Fête de la Danse à Reso – Réseau danse suisse : «Nous sommes très heureux
du résultat compte tenu de la météo difficile tant pour les spectateurs que pour les artistes.
C’est très touchant de voir les spectateurs présents sous leur parapluie… La Fête de la
Danse a encore une fois démontré qu’elle peut compter sur un public fidèle année après
année, quels que soient les caprices de la météo ». La treizième Fête de la Danse est d’ores
et déjà fixée du 4 au 6 mai 2018!
Visuels presse en HD : https://we.tl/2TzFBBpVlK
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Les bilans des Fêtes de la Danse romandes
Brigue – Monthey – Sierre
Florence Proton 079 273 05 77 valais@fetedeladanse.ch
Carouge – Genève – Lancy – Meyrin – Vernier – Veyrier
A Genève, La Fête a investi des lieux rarement foulés par des danseurs, comme le Stade de la
Praille (décor d’Anechoic, de Cindy Van Acker), l’hôpital, la gare, des marchés, des écoles et
l’université, pour titiller les sens des patients, voyageurs ou étudiants. Les jeunes roms de Kesaj
Tchavé, invité spécial 2017, ont énergisé le public avec des performances endiablées culminant
lors d’une soirée à guichet fermé à l’Alhambra. Autre temps fort, la soirée I Charleston a fait
swingué de nombreux couples de tous âges avec élégance.
Iris Meierhans 079 930 43 92 communication.geneve@fetedeladanse.ch
Fribourg
Danilo Cagnazzo 079 369 01 00 fribourg@fetedeladanse.ch
Gland
La Fête de la danse s’est déroulée pour la première fois à Gland dans une atmosphère conviviale
et familiale. La soirée d’ouverture du vendredi soir au Théâtre de Grand Champ a accueilli la
diffusion du film Swing kids. Puis c’est l’orchestre Organic Flower et l’association de danseurs
de swing Backbeat qui ont donné le ton enthousiaste à la soirée. Tout le week-end des cours de
danse de tous styles et pour tous les âges ont attiré un large public. La battle Hip Hop GlandRolle a enflammé la salle communale samedi après-midi quant au dimanche, il est marqué par la
participation de plus de 200 élèves des écoles de la ville de Gland au Flash Mob et
démonstration de Line Up pour finir toutes générations confondues par la guinguette colorée
d’Emile et Ginette.
Maud Liardon 079 826 74 91 gland@fetedeladanse.ch
Rolle
Superbe ouverture officielle vendredi au Casino Théâtre avec 8 Compagnies pour 8 Cartes
Blanches devant une salle quasi comble conquise par la diversité et la qualité artistique des
chorégraphies. Samedi, belle affluence aux cours de cette première édition. Les danses latines
ont permis aux amateurs de se préparer pour le Bal Tropical et les Street Dances d’apprendre les
pas de la Flashmob prévue dimanche. La Disco Sirop a cartonné et les enfants se sont éclatés
au-delà de l’heure de fin. Le Bal Tropical de la soirée a vite fait oublié la météo maussade grâce
la chaleur du SON LATINO, Caliente !
Marie-Claire Mermoud 079 250 67 22 rolle@fetedeladanse.ch
La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel
Jennifer Wesse 078 883 76 75 neuchatel@fetedeladanse.ch
Rebecca Meier 076 519 43 55 lachauxdefonds@fetedeladanse.ch
Lausanne
Sonia Meyer 079 648 07 79 lausanne@fetedeladanse.ch
Vevey
Valentine Lugrin 079 698 24 93 vevey@fetedeladanse.ch
Yverdon-les-Bains
Grand succès à Yverdon-les-Bains samedi matin avec une participation de plus de 1000
spectateurs à City Dance. Les écoles Espace-Danse, Art Dance, Passion du Sud et Excel Danse
nous ont livré des performances variées et énergiques et ont conclu leurs danses à l’unisson en
Flashmob sur la Place Pestalozzi. La magnifique Première de Control de la Company Idem a été
très bien reçue et a séduit un public très attentif et réactif. Belle participation aux cours
également avec plus de 300 participants.
Diana Meierhans 076 501 62 12 yverdon@fetedeladanse.ch
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