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(Keystone-ATS)

La Fête de la danse dans 30 villes, dont 10 en Suisse romande

06 mai 2022 - 09:30

Le titre de la chanson de Stromae "Alors on danse !" n'aura jamais été aussi pertinent en Suisse que du 11 au
15 mai prochain. La Fête de la danse offre des dizaines de rendez-vous en tous genres dans une trentaine de villes en Suisse,
dont 10 en Suisse romande.

Le rendez-vous annuel de la danse permet de découvrir la création contemporaine. Les lauréats des Prix suisses des arts de la
scène et d'autres compagnies de danse (Out & About) s'offrent pour l'occasion une tournée nationale, indique le festival dans
un communiqué.

Ils dansent dans l'espace public et dans des théâtres, comme le chorégraphe genevois Edouard Hue avec le duo "Shiver"
(Aarau, Winterthour, Fribourg). Tempo di Borea danse en hauteur sur des façades d'immeubles (Bâle, Fribourg) tandis que la
chorégraphe genevoise Marie-Caroline Hominal s'arrête à Lucerne avec un semi-remorque et y présente "Cirque Astéroïde".

Le collectif bernois F danse avec "Domino Race" une ronde colorée à travers les centres-villes de Saint-Gall et de Winterthour.
Enfin, deux poids lourds de la scène de la danse font halte en Suisse alémanique : Cindy van Acker est invitée à Bâle avec
"Shadowpieces" et l'ensemble du Ballet Junior de Genève présente de courtes pièces au KKThun.

Foisonnement

Parmi le foisonnement des activités proposées, on peut encore signaler le travail du chorégraphe genevois Gilles Jobin. Ni un
streaming, ni une vidéo, mais un voyage dansé virtuel partout où l'on veut. Ce spécialiste de l'XR, a adapté son projet "Dance
Trail" pour la Fête de la Danse.

▲  Le Ballet Junior de Genève profite de la Fête de la danse pour aller présenter son travail dans d'autres villes suisses. Fête de la danse 2022 sda-ats
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Créée en 2020 pour le Sundance Film Festival, l'application Dance Trail invite les gens de toute la planète à entreprendre une
danse augmentée, dans la rue, dans les champs ou chez soi. A voir sur son smartphone.

A Rolle, Hocus Pocus de Philippe Saire embarque le jeune public dans un voyage fantastique. Ce spectacle de danse ne cesse
de tourner après un passage au Festival d'Avignon en 2018.

Co-produit par la compagnie de danse Philippe Saire et le Petit Théâtre de Lausanne où il a été joué pour la première fois en
novembre 2017, il recourt même à un double casting pour assurer sa tournée en Europe, Amérique du Nord, du Sud et en
Asie avec près d'un demi-millier de représentations au compteur.

Femme-anémone de mer

A Genève, le Musée d'Art et d'Histoire convie le public à une visite dansée de la salle des statues grecques, suivie d'une
initiation aux danses helléniques. Tandis qu’à Lausanne la CIE Nuna – YoungSoon Cho Jaquet convoque une figure hybride et
fluorescente – grenouille psychédélique, femme-anémone de mer ou champignon magique – pour un parcours dansé
acrobatique et coloré qui ravira les petits comme les grands.

A Fribourg, la création Mosaïques imaginée par le Collectif Corps Exquis et la compagnie Mastazz Dance & Co réunit 15
danseurs et danseuses pour explorer le thème du lien. Et à Neuchâtel, ce sont des duos de tango qui investiront les rues du
centre-ville pour un moment suspendu de poésie dansée.

En Suisse romande, des spectacles sont aussi prévus à Bulle, Gland, Morges, Moutier et Yverdon-les-Bains.

S'initier à la danse

En plus d'assister aux spectacles, les visiteurs peuvent encore s'initier à différentes danses allant l'afro-soul move à la zumba
en passant par le blues, la country, la bollywood dance, le flamenco, le hip-hop, l'irish dance, la salsa, le reggaeton et l'urban
dance.

Les compagnies de danse amateurs sont aussi de la partie. A Berne, certaines d'entre elles se rendront même dans des
maisons de retraite.

Le cinéma n'est pas oublié pour cette 17e édition. La Fondation SAPA, Archives suisses des arts de la scène, propose un
programme de court-métrages nationaux et internationaux sur le thème de la danse. En Suisse romande, les films seront
diffusés à Lausanne, au Centre d’art scénique contemporain, l'Arsenic.

La Fête de la Danse est co-organisée par Reso - Réseau Danse Suisse, et ses nombreux bénévoles, en collaboration avec des
organes responsables dans chaque ville participant à la manifestation.

Tous les événements dans chaque région sont agendés sur le site www.fetedeladanse.ch ainsi que sur la page Facebook de la
manifestation.


