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LA DOUZIÈME FÊTE DE LA DANSE TITILLE VOS SENS !

Zurich / Lausanne / Lugano, le 24 janvier 2017 – La douzième édition nationale de la Fête de la Danse
revient essaimer de sa folle énergie les 28 villes participantes ! Cette année, la Fête vous invite à activer et ressentir vos sens, en dansant. Et si la danse était la plus parfaite expression du mélange de nos
5 sens, un démultiplicateur de nos ressentis, une façon unique de les éprouver tant pour le danseur
que pour le spectateur ? Exécuter ou admirer les enchaînements de mouvements, être à l’écoute de
son corps, flairer la liberté, fouler la piste, savourer des découvertes... Dans cet objectif, une myriade
d’activités seront proposées : en plus d’un programme constitué de plus de 600 cours, 450 spectacles,
performances, films et soirées, la Fête de la Danse reconduit son appel à projets national et sa collaboration avec les lauréats des Prix suisses de danse. Du 5 au 7 mai 2017, réveillez vos sens !
Appel à projets national
En 2015, pour ses 10 ans, la Fête de la Danse lançait un appel à projets national aux artistes suisses. Cet
appel a permis, entre autre, de favoriser les échanges et les collaborations entre les différentes régions
ainsi que de stimuler la création et la circulation de projets chorégraphiques s’adressant à un large public.
Suite au large succès rencontré par cette initiative en 2015 et 2016, la Fête de la Danse a lancé un nouvel

appel à projets pour son édition 2017. Issus des quatre régions linguistiques, près de 120 dossiers ont été
étudiés par un jury composé des programmateurs de toutes les Fêtes de la Danse. Les 11 projets retenus
se produiront dans plusieurs villes durant le festival :
Cie Utilité Publique (VD) « Morphoses »
Cie ZeitSprung (ZH) « Human Beatbox »
ew (GE) « Les métamorphoses du cercle »
Fréquence Moteur (VD) « Tondorunderond »
Joshua Monten (BE) « Kill your Darlings »
Lucie Eidenbenz (GE) « Tschägg »

Nicole Seiler (VD) « The Wanderers Peace »
The winternational (GE) « DeerGod »
Vloeistof (ZH) « Ansteckungsgefahr »
Womans Move (GE) « Drop the Gogo »
Zack Bernstein (ZH) « Found in Translation »

La collaboration entamée en 2015 avec les Prix suisses de danse de l’Office fédéral de la culture (OFC) se
poursuit cette année avec deux lauréats: un spectacle de la compagnie DA MOTUS! (FR) et un film 3D de
Gilles Jobin (GE), lauréat du Grand Prix de danse, seront à découvrir.
Villes et communes participantes
Baden – Bâle – Brigue – Carouge – Chêne-Bourg – Fribourg – Genève – Gland – La Chaux-de-Fonds
Lausanne – Ligornetto – Locarno – Lugano – Lucerne – Massagno – Meyrin – Monthey – Neuchâtel
Poschiavo – Rolle – Sierre – Saint-Gall – Vernier – Vevey – Winterthur – Yverdon-les-Bains – Zoug – Zurich
La Fête de la Danse en chiffres
• 86’000 participants et spectateurs
• 180 partenaires (théâtres, festivals et
associations)
• 500 professeurs de danse
• 600 artistes
• 4000 bénévoles
• 600 cours de danse

• 450 spectacles, films, performances,
animations et autres (dont la moitié dans
l’espace public)
• 28 villes et communes de Suisse, dont
3 nouvelles venues (Winterthur, Gland et Rolle) :
- 15 villes et communes romandes
- 8 villes suisses alémaniques
- 5 villes suisses italiennes

• 40 soirées dansantes
Le programme de la douzième édition de la Fête sera disponible début mars sur www.fetedeladanse.ch.
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