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Bernex • Brigue • Carouge • Chêne-Bourg • Confignon
Fribourg • Genève • Gland • La Chaux-de-Fonds • Lancy
Lausanne • Meyrin • Neuchâtel • Plan-les-Ouates
Porrentruy • Rolle • Vernier • Vevey • Yverdon-les-Bains

LA FÊTE DE LA
DANSE
OBJECTIF DANSE !
A vos agendas ! Dans l’effervescence de la
préparation de sa 14e édition, la Fête de la
Danse savoure la perspective de rassembler
une nouvelle fois professionnels et amateurs,
solistes et groupes, pour présenter le fruit
de leurs efforts et de leur créativité du 2 au
5 mai 2019 aux quatre coins de la Suisse.
Connexion physique et sociale
A la page de ce weekend programmé pour
se détendre et se faire plaisir en explorant
les voies de la danse, l’événement national
propose au public de se reconnecter physiquement et socialement. Jolie perspective !
Dans son salon, sur une piste de danse,
en plein air ou face à un spectacle sur scène,
qui n’a jamais ressenti le pouvoir d’évasion
de la danse vers de nouveaux horizons où le
corps se réapproprie l’individu.
Voyage extraordinaire
A l’image de la campagne de son édition
2019, la Fête de la Danse invite artistes et
public à participer ensemble à un voyage
extraordinaire. Collage et télescopage des
styles, l’humeur est à l’exploration en danse
d’émotions inédites. A noter que lors de
cette épopée sensuelle et sensorielle, des
cours d’initiation – pas moins de 600 cette
année – des performances participatives

et de nombreux bals et fêtes seront organisés dans les 36 communes partenaires.
Chacune des villes participantes propose sa
programmation propre, en plus d’un programme national. Embarquement immédiat
à bord du vaisseau fabuleux.
Projets nationaux
En 2019, l’association Reso – Réseau Danse
Suisse coordonne trois projets nationaux :
pour la 4e année consécutive, le volet Appel
à projet a sélectionné 10 projets parmi
les 100 dossiers reçus pour une tournée qui
traversera la Suisse pendant la semaine.
Inscrite dans le long terme, la collaboration
avec les Prix suisses de danse de l’Office
fédéral de la culture se poursuit: en 2019,
les lauréats et leurs œuvres tourneront
afin de rencontrer un nouveau public. Après
le succès de la 1e compétition en 2018,
le Swiss Battle Tour entame sa 2e édition
de danse urbaine sous forme de battles à
travers la Suisse. La grande finale est prévue
à Fribourg dimanche 5 mai 2019 avec les
gagnants de chaque catégorie : popping,
hip-hop, battle kidz et all style.

LA FÊTE DE
LA DANSE
QUELQUES
CHIFFRES
4’000

450

danseurs,
bénévoles et
organisateurs

spectacles, films, performances, animations et autres,
dont la moitié se déroule
dans l’espace public

90’000

600
cours de danse

40
soirées dansantes

participants et
spectateurs

600
artistes

500
professeurs de
danse

200
partenaires
(théâtres, festivals
et associations)

36
villes et communes de Suisse

INFORMATIONS &
CONTACTS
Region Basel
Winterthur
Porrentruy

Aarau
Zürich
Zug

La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Fribourg/Freiburg
Yverdon-les-Bains
Rolle

St.Gallen

Luzern

Bern

Altdorf

Thun

Lausanne
Vevey

Gland
Genève
Meyrin
Vernier
Chêne-Bourg
Lancy
Carouge
Bernex Plan-les-Ouates
Confignon

DATES

Brig

Du 2 au 5 mai – les dates varient selon les
villes – se référer au site internet et au
programme de chaque ville.
Le programme complet sera disponible à
partir du 12 mars sur www.fetedeladanse.ch

VILLES PARTICIPANTES

Aarau • Altdorf • Bâle • Bellinzone • Berne
Bernex • Brigue • Carouge • Chêne-Bourg
Chiasso • Confignon • Fribourg • Genève
Gland • La Chaux-de-Fonds • Lancy
Lausanne • Ligornetto • Locarno • Lugano
Lucerne • Mendrisio • Meyrin • Neuchâtel
Plan-les-Ouates • Porrentruy • Poschiavo
Rolle • St-Gall • Thoune • Vernier • Vevey
Winterthour • Yverdon-les-Bains • Zoug
Zurich

Bellinzona
Locarno

Poschiavo

Lugano
Chiasso
Ligornetto‚ Mendrisio

SOUTENIR LA FETE DE LA DANSE
Gratuit jusqu’à 16 ans, le pass de la Fête de
la Danse coûte 15 fr. et donne accès à tous
les cours et spectacles en Suisse. Pour la
première fois cette année, la Fête de la
Danse propose un pass de soutien à 25 fr.
permettant de contribuer activement au
développement de l’événement.
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