COMMUNIQUE DE PRESSE
AVEC PLUS DE 60’000 PARTICIPANTS, LA FÊTE DE LA DANSE SIGNE UN NOUVEAU
RECORD !
Zurich/Lausanne, le 5 mai 2013 – Succès incontestable, cette 8ème édition a réuni plus de 60’000
participants dans 20 villes et communes de Suisse et de France voisine. La manifestation
désormais incontournable du printemps annonce ainsi un record de participation pour ce
millésime 2013.
Les suisses ont répondu présent
Le bilan 2013 de cette 8ème édition de la Fête de la Danse est indéniablement positif. Plus de 60’000
participants se sont échauffés à travers tout le pays. Les artistes ont surpris les spectateurs en
proposant des pièces spécialement créées pour l’occasion. Toutes les régions linguistiques se sont
mises au diapason du tango, de la tribal fusion ou des danses orientales pour ne citer que quelques
exemples parmi les 70 styles de danses proposés.
Parmi les points forts de cette édition, toutes les villes ont vu leurs rues envahies par des
performances et spectacles de nombreux artistes et amateurs suisses qui ont ravi le cœur des
spectateurs, tout particulièrement à Genève et à Lugano. Le concept de slow intimiste, orchestré au
sommet de la Cathédrale de Fribourg, de la Zeitglockenturm de Berne et de la tour Stübli de Bâle, a
séduit de nombreux couples, toutes générations confondues. Les discos open air organisées à
Fribourg et à Yverdon-les-Bains – ville qui a battu des records de participation pour sa première
édition – ont rassemblé plus de 600 noctambules chacune. La première grande parade dansée
neuchâteloise a été suivie dans la bonne humeur par plus de 3000 passants alors qu’à Saint-Gall
plus de 2000 spectacteurs se sont improvisés danseurs à la Multergasse. Notons enfin que Zurich a
réuni plus de 10'000 participants à elle seule pour une édition qui a battu tous les records
d’affluence.
Les organisateurs tiennent à saluer l’enthousiasme et le travail des 600 artistes, 500 professeurs de
danse, 200 partenaires et 1'600 bénévoles. C’est grâce à leur engagement et à leur passion
communicative que la Fête de la Danse prend vie chaque année et réussi le pari de sensibiliser un
public toujours plus nombreux.
2014 sur un nouveau tempo
La manifestation s’achève à peine que les dates de la 9ème édition ont d’ores et déjà été agendées.
Afin de se renouveler et de répondre aux attentes des participants, les organisateurs souhaitent lui
donner une nouvelle impulsion. Parions que cet élan permettra de développer et de consolider le
succès de cette manifestation qui a permis au fil des ans de démocratiser la danse sur tout le
territoire Suisse. Rendez-vous donc du 2 au 4 mai 2014 !
Les villes de l’édition 2013 : Baden – Bâle – Belfort – Bellinzone – Berne – Carouge – Fribourg –
Genève – Lausanne – Lucerne – Lugano – Meyrin – Neuchâtel – Poschiavo – St-Gall – Vernier –
Vevey – Yverdon-les-Bains – Zug – Zurich.
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