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La danse fait la fête, même à
distance
La 16e édition de la Fête de la danse aura lieu du 5 au 9 mai
dans toute la Suisse sous une forme hybride.
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La chorégraphe La Ribot a reçu le Grand prix suisse de la danse en 2019.
Grégory Batardon
«En mode digital ou analogique, on dansera quoi qu’il advienne.» Même si la distance est
le mot d’ordre dicté par la pandémie, la Fête de la danse déroulera ses tentacules dans
toute la Suisse du 5 au 9 mai. Dix villes romandes participent à cette 16e édition, déclinée
sous une forme hybride.

Présentiel et virtuel
Après une édition 2020 entièrement virtuelle, placée sous le signe de la «DisDance», la
Fête réinvestit peu à peu les théâtres. Parmi les pépites à découvrir dans les salles (en
comité réduit, certes), «L’Étang», du Biennois Robert Walser, mis en scène par Gisèle
Vienne au Théâtre de Vidy, un «Pot-pourri» composé par Yann Marussich, à la Maison
des Arts du Grütli à Genève, ou encore l’éclat de rire d’Eugénie Rebetez, «HA HA HA», à
l’Échandole à Yverdon.
Dans le volet virtuel, branchez vos écouteurs et plongez dans «Dance Trail» de Gilles
Jobin, pièce en réalité augmentée sous forme d’application; rêvez en suivant les parcours
sonores imaginés par Nicole Seiler dans «Palimpsest»; ou écoutez la «Sonate au lait
d’avoine», journal intime de Judith Desse en podcast de cinq épisodes.

Dans «Dance Trail», le chorégraphe Gilles Jobin nous entraîne dans un voyage dansé virtuel.
Gilles Jobin
Pour découvrir la crème de la création contemporaine, la Fête lance son «Swiss Dance
Awards on Tour». Les lauréats des Prix suisses de la danse 2019 (La Ribot, Edouard Hue,
la Cie Linga, Marie-Caroline Hominal, Teresa Vittucci. la Company Mafalda, Marion
Zurbach et Dominique Martinoli) dévoileront leur travail sous des formes multiples
(spectacle, film, podcast, workshop ou événement online).
La Fête de la danse, c’est aussi des cours, des ateliers, des découvertes. Dans chaque
ville, les artistes vous invitent à tester la samba, l’Afro-fusion, la break dance ou la
tarentelle. Alors, on danse?
www.fetedeladanse.ch

